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This third supplement (hereinafter the Third
Supplement) constitutes a supplement for the
purposes of Article 13.1 of the Luxembourg act dated
10 July 2005 on prospectuses for securities (hereinafter
the Prospectus Act 2005) to the Debt Instruments
Issuance Programme Prospectus dated 20 April 2012
(hereinafter the Base Prospectus) and approved by (a)
the Commission de Surveillance du Secteur Financier
(hereinafter the CSSF) on 20 April 2012 in accordance
with Article 7 of the Prospectus Act 2005 implementing
Article 13 of the Directive 2003/71/EC of the European
Parliament and of the Council of 4 November 2003 on
the prospectus to be published when securities are
offered to the public or admitted to trading and
amending Directive 2001/34/EC (the Prospectus
Directive) as amended (which includes the
amendments made by Directive 2010/73/EU (the 2010
PD Amending Directive)) and (b) by the SIX Swiss
Exchange Ltd (SIX Swiss Exchange) pursuant to its
listing rules.

Ce troisième supplément (ci-après le Troisième
Supplément) constitue un supplément en conformité
avec l’Article 13.1 de la loi luxembourgeoise du 10 juillet
2005 sur les prospectus pour valeurs mobilières (ciaprès la Loi Prospectus 2005) au Prospectus relatif au
Programme d’Emission de Titres de Créance du 20 avril
2012 (ci-après le Prospectus de Base) et approuvé
par (a) la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (ci-après la CSSF) le 20 avril 2012
conformément à l’Article 7 de la Loi Prospectus 2005
transposant l’Article 13 de la Directive 2003/71/CE du
Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant le prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission
de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la
directive 2001/34/CE (la Directive Prospectus) telle
que modifiée (ce qui inclut les modifications apportées
par la directive 2010/73/UE (la Directive de 2010
Modifiant la DP)) et (b) la SIX Swiss Exchange Ltd (Six
Swiss Exchange) conformément à son règlement de
cotation.

This Third Supplement completes, modifies and must
be read in conjunction with the Base Prospectus and
the first supplement dated 16 May 2012 (the First
Supplement), the second supplement dated 26 June
2012 (the Second Supplement) and the First

Ce Troisième Supplément complète, modifie et doit être
lu en conjonction avec le Prospectus de Base et le
premier supplément en date du 16 mai 2012 (le
Premier Supplément), le second supplément en date
du 26 juin 2012 (le Second Supplément) et le Premier

1

Supplement, the Second Supplement and this Third
Supplement, together hereinafter the Supplements.

Supplément, le Second Supplément et ce Troisième
Supplément, ensemble ci-après les Suppléments.

Full information on the Issuers and the offer of any
Notes is only available on the basis of the combination
of the Base Prospectus and the Supplements.
Copies of the Base Prospectus and the Supplements
are available on the website of (i) the Luxembourg
Stock Exchange (www.bourse.lu), (ii) the Issuers
(http://prospectus.socgen.com) and from the head office
of each Issuer and each of the specified office of the
Paying Agents.

Les informations complètes sur les Émetteurs et sur
l’offre de Titres de Créance sont uniquement
disponibles sur la base de la combinaison du
Prospectus de Base et des Suppléments. Des copies
du Prospectus de Base et des Suppléments sont
disponibles sur le site internet (i) de la Bourse de
Luxembourg (www.bourse.lu), (ii) des Émetteurs
(http://prospectus.socgen.com) et au siège social de
chaque Emetteur et aux bureaux indiqués des Agents
Payeurs.

Unless otherwise defined in this Third Supplement,
terms used herein shall be deemed to be defined as
such for the purposes of (i) the relevant Terms and
Conditions of the Notes set forth in the English
language part of the Base Prospectus and (ii) the
relevant Modalités des Titres de Créance set forth in
the French language part of the Base Prospectus

Sauf définition contraire dans ce Troisième Supplément,
les termes qui y sont utilisés sont réputés être définis
tels qu’ils le sont dans (i) les Terms and Conditions of
the Notes concernés présentés dans la version anglaise
du Prospectus de Base et (ii) les Modalités des Titres
de Créance concernées présentées dans la version
française du Prospectus de Base.

The binding language of this Third Supplement is the
one specified in the Final Terms applicable to any issue.
Accordingly:

La langue faisant foi dans ce Troisième Supplément est
celle indiquée dans les Conditions Définitives
applicables à toute émission. En conséquence :

- if the Final Terms applicable to any issue specify
English as the binding language, the English version of
this Third Supplement shall prevail in the event of any
discrepancy over the French version and,
- if the Final Terms applicable to any issue specify
French as the binding language, the French version of
this Third Supplement shall prevail in the event of any
discrepancy over the English version.

- si les Conditions Définitives applicables à toute
émission prévoient le français comme langue faisant foi,
en cas de différence, la version française de ce
Troisième Supplément prévaudra sur la version
anglaise, et
- si les Conditions Définitives applicables à toute
émission prévoient l’anglais comme langue faisant foi,
en cas de différence, la version anglaise de ce
Troisième Supplément prévaudra sur la version
française.

To the extent that there is any inconsistency between (i)
any statement in this Third Supplement or any
statement incorporated by reference into the Base
Prospectus by this Third Supplement and (ii) any other
statement in or incorporated by reference into the Base
Prospectus, the statements in (i) above will prevail.

Dans l’hypothèse où il y aurait des incohérences entre
(i) les termes de ce Troisième Supplément ou tout(s)
terme(s) incorporé(s) par référence dans le Prospectus
de Base par ce Troisième Supplément et (ii) tout(s)
autre(s) terme(s) de ce document ou incorporé(s) par
référence dans le Prospectus de Base, les termes
contenus dans le (i) ci-dessus prévaudront.

To the best of the knowledge and belief of each Issuer
and the Guarantor, no other significant new factor,
material mistake or inaccuracy relating to information
included in the Base Prospectus has arisen or been
noted, as the case may be, since the publication of the
Base Prospectus.
In accordance with Article 13.2 of the Prospectus Act
2005, investors who have already agreed to purchase
or subscribe for the securities before this Third
Supplement is published have the right, exercisable

A la connaissance de chaque Emetteur et du Garant,
aucun autre nouveau facteur, ni aucune erreur ou
incohérence significatif(ve) relatif(ve) aux informations
contenues dans le Prospectus de Base n’est survenu(e)
ou n’a été noté(e), le cas échéant, depuis la publication
du Prospectus de Base.
Conformément à l'Article 13.2 de la Loi Prospectus
2005, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter
des titres ou d’y souscrire avant que ce Troisième
Supplément ne soit publié ont le droit dans un délai de
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within a time-limit of two business days after the
publication of this Third Supplement (no later than 16
August 2012) to withdraw their acceptances.

deux jours ouvrables après la publication de ce
Troisième Supplément (au plus tard le 16 août 2012) de
retirer leur acceptation.

DOCUMENT INCORPORATED BY REFERENCE

DOCUMENT INCORPORÉ PAR RÉFÉRENCE

The following document which has been previously
published or is published simultaneously with this Third
Supplement and has been filed with the CSSF, shall be
deemed to be incorporated by reference into, and to
form part of, this Third Supplement:

Le document suivant qui a déjà été publié ou est publié
concomitamment avec ce Troisième Supplément et a
été déposé auprès de la CSSF, est réputé être
incorporé par référence dans, et faire partie de, ce
Troisième Supplément :

The English translation of the second update to the
document de référence 2012 of Societe Generale, the
French version of which was filed with the Autorité des
marchés financiers (hereinafter the AMF) on 3 August
2012 under No D 12-0125-A02, except for (i) the inside
cover page containing the AMF visa and the related
textbox, (ii) the statement of the person responsible for
updating the registration document
made by Mr.
Frédéric Oudéa, Chairman and Chief Executive Officer
of Societe Generale, page 134 and (iii) the crossreference table, pages 136-137 ((i), (ii) and (iii) together
hereinafter, the 2012 Second Update Excluded
Sections, and the English translation of the second
update to the document de référence 2012 of Societe
Generale without the 2012 Second Update Excluded
Sections, hereinafter the Second Update to the 2012
Registration Document).

La traduction en anglais de la seconde actualisation du
document de référence 2012 de Société Générale, dont
la version française a été déposée auprès de l’Autorité
des marchés financiers (ci-après l’AMF) le 3 août 2012
sous le N° D 12-0125-A02, exception faite de (i) la page
de couverture intérieure contenant le visa de l’AMF et
l’encart y afférent, (ii) l’attestation du responsable du
document de référence faite par M. Frédéric Oudéa,
Président-Directeur général de Société Générale, page
134 et (iii) la table de concordance, pages 136-137 ((i),
(ii) et (iii) ensemble ci-après, les Paragraphes Exclus
de la Seconde Actualisation 2012, et la traduction en
anglais de la seconde actualisation du document de
référence 2012 de Société Générale sans les
Paragraphes Exclus de la Seconde Actualisation 2012,
ci-après la Seconde Actualisation du Document de
Référence 2012).

For the avoidance of doubt, the 2012 Second Update
Excluded Sections are not relevant for investors and are
not incorporated by reference into this Third
Supplement pursuant to article 28.4 of the Regulation.
To the extent that the Second Update to the 2012
Registration Document itself incorporates documents by
reference, such documents shall not be deemed
incorporated by reference herein as they are not
relevant for an investor.
Any reference to the Second Update to the 2012
Registration Document shall be deemed to exclude the
2012 Second Update Excluded Sections.
The cross-reference table relating to Societe Generale’s
2012 first half-yearly unaudited financial statements for
st
the period from 1 January 2012 to 30 June 2012
appears hereafter.

En tant que de besoin, les Paragraphes Exclus de la
Seconde Actualisation 2012 sont sans objet pour les
investisseurs et ne sont pas incorporés par référence
dans ce Troisième Supplément conformément à l’article
28.4 du Règlement.
Dans la mesure où la Seconde Actualisation du
Document de Référence 2012 incorpore elle-même des
documents par référence, ces documents ne seront pas
réputés incorporés par référence aux présentes car
elles sont sans objet pour un investisseur.
Toute référence à la Seconde Actualisation du
Document de Référence 2012 sera réputée exclure les
Paragraphes Exclus de la Seconde Actualisation 2012.
La table de concordance relative aux états financiers
non audités du premier semestre 2012 de Société
Générale pour la période allant du 1er janvier 2012 au
30 juin 2012 figure ci-après.

ADDITIONAL INFORMATION

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

As indicated in pages 29 and 97 of the Second Update
to the 2012 Registration Document, Societe Generale is
rated A2 by Moody’s, A by Standard and Poor’s and A+
by Fitch Ratings.
Each of these credit rating agencies is established in

Comme indiqué aux pages 29 et 97 de la Seconde
Actualisation du Document de Référence 2012,
respectivement, est par ailleurs noté A2 par Moody’s, A
par Standard et A+ Poor's et Fitch Ratings.
Chacune de ces agences de notation est établie dans
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the European Union and is registered pursuant to the
Regulation (EC) No. 1060/2009 of the European
Parliament and of the Council of 16 September 2009
(as amended by Regulation (EU) No. 513/2011, the
CRA Regulation).
The latest update of the list of registered credit rating
agencies is published on the website of the European
Securities
and
Markets
Authority
(ESMA)
(http://www.esma.europa.eu/).

l’Union Européenne et est enregistrée conformément au
Règlement (CE) N° 1060/2009 du Parlement Européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 (tel que modifié
par le Règlement (UE) N° 513/2011, le Règlement
CRA).
L’actualisation la plus récente de la liste des agences
de notation de crédit est publiée sur le site internet de
l’European Securities and Markets Authority (ESMA)
(http://www.esma.europa.eu/).

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

The following amendments are hereby made to the
English language part of the Base Prospectus by way of
this Third Supplement:

Les modifications suivantes sont faites à la version
française du Prospectus de Base par le biais de ce
Troisième Supplément :

Page 89 – Form of Final Terms: the subparagraph
16(viii) (Margin(s)) is deleted in its entirety and replaced
as follows:

Page 631 – Modèle de Conditions Définitives: le sousparagraphe 16(viii) (Marge(s)) est supprimé dans sa
totalité et remplacé comme suit :

(viii) Margin(s):

[[Plus (+) / Minus (-)] [●]
per cent. per annum]
[See
Index/Formula]
[See the Schedule]

(viii) Marge(s) :

Page 138 – Form of Final Terms compliant with Sharia
Principles: the subparagraph 16(viii) (Margin(s)) is
deleted in its entirety and replaced as follows:

(viii) Margin(s):

[[Plus (+) / Moins (-)] [●]
pour cent par an] [Voir
Indice/Formule]
[Voir
l’Annexe]

Page 710 – Modalité des Titres de Droit Anglais et des
Titres NRC: le dernier paragraphe de la Modalité 5(l)
(Interprétation des termes Principal et Intérêts) est
supprimé dans sa totalité et remplacé comme suit :
“Dans le cas de Titres à Règlement Physique, toute
référence faite dans les présentes Modalités au
principal et/ou aux intérêts et au(x) Montant(s) de
Règlement Physique désigne ce montant sous
déduction de tous frais, commissions, droits
d’enregistrement, droits de timbre ou autres montants
incluant, sans caractère limitatif, tous taxes ou droits
résultant de la livraison ou du transfert des Actifs SousJacents payables sur ce(s) Montant(s) de Règlement
Physique ou à ce titre.”

[[Plus (+) / Minus (-)] [●]
per cent. per annum]
[See
Index/Formula]
[See the Schedule]

Page 214 – Terms and Conditions of the English Law
Notes and Uncertificated Notes: the last paragraph of
the Condition 5(l) (Interpretation of Principal and
Interest) is deleted in its entirety and replaced as
follows:
“In the case of Physical Delivery Notes, references in
these Terms and Conditions to principal and/or interest
and Physical Delivery Amount(s) shall mean such
amount less any expenses, fees, stamp duty, levies or
other amounts including, but not limited to, any taxes or
duties arising from the delivery or transfer of Underlying
Assets payable on or in respect of the relevant Physical
Delivery Amount(s).”

Page 757 – Modalité des Titres de Droit Français: le
dernier paragraphe de la Modalité 4(g) (Interprétation
des termes Principal et Intérêts) est supprimé dans sa
totalité et remplacé comme suit :
“Dans le cas de Titres à Règlement Physique, toute
référence faite dans les présentes Modalités au
principal et/ou aux intérêts et au(x) Montant(s) de
Règlement Physique désigne ce montant sous
déduction de tous frais, commissions, droits
d’enregistrement, droits de timbre ou autres montants
incluant, sans caractère limitatif, tous taxes ou droits

Page 256 – Terms and Conditions of the French Law
Notes: the last paragraph of the Condition 4(g)
(Interpretation of Principal and Interest) is deleted in its
entirety and replaced as follows:

résultant de la livraison ou du transfert des Actifs
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Sous-Jacents payables sur ce(s) Montant(s) de
“In the case of Physical Delivery Notes, references in
these Terms and Conditions to principal and/or interest
and Physical Delivery Amount(s) shall mean such
amount less any expenses, fees, stamp duty, levies or
other amounts including, but not limited to, any taxes or
duties arising from the delivery or transfer of Underlying
Assets payable on or in respect of the relevant Physical
Delivery Amount(s).”

Règlement Physique ou à ce titre.”
Page 775 – Table des Matières de l’Annexe Technique:
l’intitulé de la Partie 1-I de A) Annexe Technique
Actions et autres actifs liés est supprimé et remplacé
comme suit: “Définitions et dispositions communes aux
Actions, ADR, Indices et Dividendes”.
Page 778 – A) Annexe Technique Actions et autres
actifs liés: l’intitulé de la Partie 1-I est supprimé et
remplacé comme suit: “Définitions et dispositions
communes aux Actions, ADR, Indices et Dividendes”.

Page 271 – Technical Annex Table of Contents: the title
of Part 1-I of A) Equity Technical Annex is deleted and
replaced as follows: “Common definitions and
provisions for Shares, ADR, Indices and Dividends”.

Page 807 – A) Annexe Technique Actions et autres
actifs liés - Partie 2-V.1 “Perturbation des Opérations de
Couverture, Coût Accru des Opérations de Couverture
et Ouverture d’une Procédure de Faillite”: la définition
de “Coût Accru des Opérations de Couverture” est
supprimée dans sa totalité et remplacée comme suit :

Page 276 – A) Equity Technical Annex: the title of Part
1-I is deleted and replaced as follows: “Common
definitions and provisions for Shares, ADR, Indices and
Dividends”.
Page 302 – A) Equity Technical Annex - Part 2-V.1
“Hedging Disruption, Increased Cost of Hedging and
Insolvency Filing”: the definition of “Increased Cost of
Hedging” is deleted in its entirety and replaced as
follows:

Coût Accru des Opérations de Couverture signifie :
(i) pour les Titres ayant une ou plusieurs Actions, un ou
plusieurs Indices, ou un ou plusieurs ADR ou
Dividendes comme Sous-Jacent(s), que Société
Générale ou de l’une de ses filiales encourrait un
montant d’impôts, taxes, frais ou commissions (autres
que les commissions de courtage) substantiellement
accru (par comparaison avec les circonstances existant
à la (aux) date(s) à laquelle (auxquelles) Société
Générale passe ses Positions de Couverture en ce qui
concerne les Titres) pour (a) acquérir, établir, rétablir,
remplacer, maintenir, dénouer ou disposer de toute(s)
transaction(s) ou de tout(s) actif(s) qu’ils jugeront
nécessaires pour couvrir le risque de cours des valeurs
mobilières et exécuter leurs obligations résultant des
Titres ou (b) de librement réaliser, recouvrer, verser les
produits de Positions de Couverture.

“Increased Cost of Hedging means:
(i) in respect of Notes that have one or more Share(s),
Index(ices), ADR(s), Dividend(s) as Underlying(s), that
Société Générale or one of its affiliates would incur a
materially increased (as compared with circumstances
existing on the date(s) on which Société Générale
enters into the Hedge Positions in respect of the Notes)
amount of tax, duty, expense, or fee (other than
brokerage commissions) to (a) acquire, establish, reestablish, substitute, maintain, unwind or dispose of any
transaction(s) or asset(s) it deems necessary to hedge
the equity price risk of entering into and performing its
obligations with respect to the Notes or (b) freely
realize, recover or remit the proceeds of its Hedge
Positions; or

(i) pour les Titres ayant un ou plusieurs Indice(s) SGI
comme Sous-Jacent(s), que Société Générale ou de
l’une de ses filiales encourrait un montant d’impôts,
taxes, frais, commissions (autres que les commissions
de courtage) ou coûts spécifiés dans les Règles de
l’Indice substantiellement accru (par comparaison avec
les circonstances existant à la (aux) date(s) à laquelle
(auxquelles) Société Générale passe ses Positions de
Couverture en ce qui concerne les Titres) pour (a)
acquérir, établir, rétablir, remplacer, maintenir, dénouer
ou disposer de toute(s) transaction(s) ou de tout(s)
actif(s) qu’ils jugeront nécessaires pour couvrir le risque
de cours des valeurs mobilières et exécuter leurs
obligations résultant des Titres ou (b) de librement
réaliser, recouvrer, verser les produits de Positions de

(ii) in respect of Notes that have one or more SGI
Index(ices) as Underlying(s), that Société Générale or
one of its affiliates would incur a materially increased
(as compared with circumstances existing on the
date(s) on which Société Générale enters into the
Hedge Positions in respect of the Notes) amount of tax,
duty, expense, fee (other than brokerage commissions)
or costs specified in the Index Rules to (a) acquire,
establish, re-establish, substitute, maintain, unwind or
dispose of any transaction(s) or asset(s) it deems
necessary to hedge the equity price risk of entering into
and performing its obligations with respect to the Notes
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or (b) freely realize, recover or remit the proceeds of its
Hedge Positions.”

Couverture.
Page 949 – Régime Fiscal: un nouveau paragraphe
intitulé “Autres taxes” sera ajouté après le paragraphe
“Directive Epargne” et dont le texte est reproduit comme
suit :

Page 431 – Taxation: a new paragraph entitled “Other
taxes” shall be added after the paragraph “Savings
Directive” and the text of which is set out as follows:
“The Loi de Finance Rectificative (Law rectifying the
Finance Act) for 2012 dated 14 March 2012 established
the financial transactions tax ("FTT"), which is set out in
Article 235 ter ZD of the French Tax Code. The Notes
are in principle exempt from the FTT. However, for
Equity Linked Notes with redemption by physical
delivery of the Underlying Assets, if such Notes create
an obligation of the physical delivery of underlying
shares (i.e except for shares newly issued and provided
that the issuers of such shares are within the scope of
the FTT), this delivery would constitute an acquisition
within the scope of the FTT. The rate of the FTT is
0.2%. The FTT applies to all operations within its scope
as of 1 August 2012. The entities liable for FTT are
investment services providers, whether they are French
or foreign. The issuers falling in the scope of the FTT
are French companies listed on French or foreign
regulated market whose market capitalisation exceeds
one billion euros on 1 January 2012 or 1 December of
the year preceding the current year as of 1 January
2013."

La Loi de Finances Rectificative pour 2012 en date du
14 mars 2012 a instauré la taxe sur les transactions
financières ("TTF") codifiée à l'article 235 ter ZD du
Code Général des Impôts. Les Titres sont en principe
exonérés de la TTF. Néanmoins, pour les Titres
Indexés sur des Titres de Capital avec remboursement
par livraison physique des Actifs Sous-Jacents, si ces
Titres donnent lieu à la livraison physique d'actions
sous-jacentes (c'est-à-dire hors actions nouvellement
émises et à condition que les émetteurs de ces actions
soient dans le champ de la TFF), cette livraison
constituera une acquisition entrant dans le champ
d'application de la TTF. Le taux de la TTF est de 0.2%.
La TTF s'applique à toutes les opérations dans le
champ à compter du 1 août 2012. Les redevables de la
TTF sont les prestataires des services d'investissement,
qu'ils soient français ou étrangers. Les émetteurs dans
le champ de la TTF sont les sociétés françaises cotées
sur un marché réglementé, français ou étranger, dont la
capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros au 1
janvier 2012 ou bien au 1er décembre de l'année
précédant l'année en cours à compter du 1 janvier
2013.

DOCUMENTS AVAILABLE

DOCUMENTS DISPONIBLES

Copies of this Third Supplement can be obtained,
without charge, from the head office of Société
Générale and the specified office of each of the Paying
Agents, in each case, at the address given at the end of
the Base Prospectus. This Third Supplement will be
published on the website of (i) the Luxembourg Stock
Exchange (www.bourse.lu) and (ii) the Issuers
(http://prospectus.socgen.com).

Des copies de ce Troisième Supplément peuvent être
obtenues sans frais, auprès du siège social de Société
Générale et aux bureaux indiqués de chacun des
Agents Payeurs, dans chaque cas, à l'adresse indiquée
à la fin du Prospectus de Base. Ce Troisième
Supplément sera publié sur le site internet (i) de la
Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et (ii) des
Émetteurs (http://prospectus.socgen.com).
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CROSS REFERENCE TABLE FOR SOCIETE GENERALE
References to pages below are to those of the Second Update to the 2012 Registration Document.

RISK FACTORS
Prominent disclosure of risk factors that may affect the issuer's ability to fulfil
its obligations under the securities to investors in a section headed "Risk
Factors".

40-48

BUSINESS OVERVIEW
4 ; 7-36

Principal activities:
ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES AND
SENIOR MANAGEMENT
Names, business addresses and functions in the Issuer of the members of
the administrative, management, and supervisory bodies, and an indication
of the principal activities performed by them outside the Issuer where these
are significant with respect to that Issuer.

38-39

FINANCIAL, INFORMATION CONCERNING THE ASSETS AND
LIABILITIES, FINANCIAL POSITION AND PROFITS AND LOSSES OF
THE ISSUER
49-87 ; 90-114

Interim financial information

Information contained in the document incorporated by reference other than information listed in the table above is for
information purposes only.
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TABLE DE CONCORDANCE POUR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Les références aux pages ci-dessous se rapportent à celles de la Seconde Actualisation du Document de Référence
2012.

FACTEURS DE RISQUE
Mettre en évidence, dans une section intitulée «facteurs de risque», les
facteurs de risque pouvant altérer la capacité de l’émetteur à remplir les
obligations que lui imposent ses titres à l’égard des investisseurs.

40-48

APERÇU DES ACTIVITÉS
4 ; 7-36

Principales activités
ORGANES
D’ADMINISTRATION,
SURVEILLANCE

DE

DIRECTION

ET

DE

Donner le nom, l’adresse et la fonction, dans la société émettrice, des
personnes suivantes, en mentionnant les principales activités qu’elles
exercent en dehors de cette société émettrice lorsque ces activités sont
significatives par rapport à celle-ci:

38-39

a) membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance;
b) associés commandités, s’il s’agit d’une société en commandite par
actions.
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA
SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR
49-87 ; 90-114

Informations financières intermédiaires et autres

Les informations contenues dans le document incorporé par référence, autres que celles figurant dans le tableau cidessus, sont fournies à titre informatif seulement.
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RESPONSIBILITY

RESPONSABILITÉ

Each Issuer and the Guarantor accept responsibility for
the information contained in this Third Supplement.
To the best of the knowledge and belief of each Issuer
and the Guarantor (each having taken all reasonable
care to ensure that such is the case) the information
contained in this Third Supplement is in accordance
with the facts and does not omit anything likely to affect
the import of such information.

Chaque Emetteur et le Garant acceptent la
responsabilité des informations contenues dans ce
Troisième Supplément.
A la connaissance de chaque Emetteur et du Garant
(chacun ayant pris toute mesure raisonnable à cet effet)
les informations contenues dans ce Troisième
Supplément sont conformes à la réalité et ne
comportent pas d’omission de nature à en altérer la
portée.
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