CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES CERTIFICATS SUR INDICE
EN DATE DU 13 avril 2012

Certificats émis par
SG EFFEKTEN GmbH
(en qualité d'Emetteur)

inconditionnellement et irrévocablement garantis par
Société Générale

Les modalités applicables aux Certificats figurent dans le Prospectus de Base (visa de l'Autorité des marchés
financiers (l'"AMF") n° 11-119 du 15 avril 2011) et les Suppléments (visa AMF n° 11-154 du 11 mai 2011, n° 11-358
du 8 août 2011, n° 11-363 du 12 août 2011, n° 11-412 du 15 septembre 2011, n° 11-429 du 26 septembre 2011, n°
11-519 du 10 novembre 2011, n° 11-576 du 13 décembre 2011, n° 12-037 du 25 janvier 2012, n°12-080 du 17 février
2012, n°12-110 du 9 mars 2012).
Les Conditions Définitives, le Prospectus de Base et les Suppléments sont disponibles sur le site internet de l'AMF
http://www.amf-france.org et sur le site internet http://www.sgbourse.fr, ou tout autre site qui viendrait à lui succéder.

L'attention des acheteurs potentiels est attiré sur le fait que :
- ils doivent lire ces Conditions Définitives en liaison avec le Prospectus de Base et les Suppléments,
- à tout moment, la valeur du Certificat peut être inférieure au Prix d'Emission et les Porteurs peuvent perdre
tout ou partie de leur investissement,
- les Certificats ne conviennent pas à tous les investisseurs. Il est recommandé aux acheteurs potentiels de
ne prendre leur décision qu'après avoir soigneusement considéré, avec leurs conseillers, si l'investissement
envisagé est adapté à leurs besoins et leurs moyens,
- seule la version française du Prospectus de Base et des Suppléments a reçu un visa de l'AMF. La traduction
anglaise est pour information uniquement.

LES CERTIFICATS N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉS EN VERTU DU UNITED STATES
SECURITIES ACT 1933, TEL QU'AMENDÉ, ET LA NÉGOCIATION DES CERTIFICATS N'A PAS ÉTÉ
APPROUVÉE PAR LA UNITED STATES COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION EN VERTU DU
UNITED STATES COMMODITY EXCHANGE ACT. NI LES CERTIFICATS, NI AUCUN DROIT SUR CEUX-CI,
NE POURRONT À AUCUN MOMENT ÊTRE OFFERTS, VENDUS, REVENDUS, NÉGOCIES OU LIVRÉS,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS NI À DES RESSORTISSANTS DES ETATS-UNIS
OU POUR LEUR COMPTE OU À LEUR PROFIT. SUR LA DESCRIPTION DES RESTRICTIONS EN MATIÈRE
D'OFFRE ET DE VENTE DES CERTIFICATS, VOIR LE CHAPITRE "ACHAT ET RESTRICTIONS DE VENTE"
DU PROSPECTUS DE BASE.

I – GENERAL
Emetteur

Société Générale Effekten GmbH

Garant

Société Générale (garantie en date du 19 avril 2011).

Nom commercial

Certificats Leverage

Date d'Emission

17 avril 2012

Souscription

Société Générale

Agent Payeur

Société Générale, Tours Société Générale, 92987 Paris La Défense Cedex,
France.

Agent de Calcul

Société Générale, Tours Société Générale, 92987 Paris La Défense Cedex,
France.

Organisme(s) de Compensation

Euroclear France (Paris), Euroclear Bank (Bruxelles), Clearstream Banking
(Luxembourg).

Cotation

Euronext Paris

Nombre minimum de Certificats
négociables

Le nombre minimum de Certificats négociables sur Euronext Paris est de un
Certificat.

Forme de l'animation du marché

Transactions en continu

Radiation

Les Certificats seront radiés d'Euronext Paris à l'ouverture du sixième jour de
transaction à Paris précédant la Date de Maturité Anticipée (incluse).

Forme des Certificats

Les Certificats sont émis au porteur. La propriété des Certificats sera établie
par une inscription en compte, conformément à l'article L 211-4 du Code
monétaire et financier.

Dispositions pour l'assimilation

Les Certificats de la Tranche A sont assimilables aux Certificats émis les 8
mars 2012 et 4 avril 2012 (code ISIN FR0011214527). L’assimilation
s’effectuera à la date de cotation des Certificats, objet des présentes
Conditions Définitives.

Contact investisseurs

Société Générale N° Azur 0810 30 20 20

II –CARACTERISTIQUES FINANCIERES
TABLEAU
Nombre de
Certificats
400.000

Tranche
A

Sous-Jacent / Indice

code Reuters

Devise du Sous-Jacent

CAC 40® x10 Leverage

<.CA10L>

EUR

Prix d'Emission
par Certificat
11,90 EUR

Tranche

Promoteur de l'Indice

A

Euronext Paris SA

Agent de Calcul
de l'Indice
Euronext Paris SA

Tranche

Date de Maturité

code ISIN

A

ouverte

FR0011214527

Ratio
0,005 EUR

Montant
d'émission
4.760.000 EUR

code
mnémonique
6998S

Montant total de l'émission

4.760.000 EUR

Devise de Règlement

EUR

Sous-Jacent

Tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus

Date de Maturité Anticipée

La date, à compter de la Date d'Emission (exclue), choisie par l'Emetteur
pour mettre fin à ses obligations au titre des Certificats après avoir donné
aux Porteurs un Préavis de trente jours calendaires comme prévu dans les
Termes et Conditions du Prospectus de Base et des Suppléments, le cas
échéant.
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Notice d'Exercice

Le Porteur peut envoyer une Notice d'Exercice à l'Agent Payeur à tout
moment entre la Date d'Emission (exclue) et le jour (exclu) où l'Emetteur
publie le Préavis notifiant la Date de Maturité Anticipée. Le nombre
minimum de Certificats exerçables est de 1.000 Certificats ou un multiple
entier.

Date d'Exercice

Le 30ème jour calendaire qui suit le Jour Ouvré où une Notice d'Exercice
dûment complétée est reçue par l'Agent Payeur, sous réserve de la
vérification comme prévu dans les Termes et Conditions du Prospectus de
Base et des Suppléments, le cas échéant.

Montant de Règlement Anticipé

Chaque Certificat donne au Porteur le droit de recevoir le Montant de
Règlement Anticipé à la Date de Règlement Anticipé dans l'un des cas
suivants :
(i) si l'Emetteur décide de mettre fin à ses obligations au titre des Certificats,
ou
(ii) si le Porteur envoie à l'Agent Payeur une Notice d'Exercice relative aux
Certificats qu'il détient et dont le modèle figure en annexe aux présentes
MAX{Ratio × Parité × VALEURf − C − CG;0}

où
VALEURf désigne le cours de clôture de l'Indice à la Date d'Evaluation
Anticipée, sous réserve des dispositions prévues dans la définition de la
Date d'Evaluation Anticipée ci-dessous.
Parité

La parité est initialement égale à 1.
L'Agent de Calcul peut décider, à sa seule discrétion, d'ajuster cette Parité
un Jour de Transaction(j) selon la formule suivante :
nouvelle Parité =

ancienne Parité x Ratio x VALEURj − Cj − CGj
Ratio x VALEURj

où
VALEURj désigne le cours de clôture de l'Indice le Jour de Transaction(j).
Cj désigne la somme des Commissions calculées entre la Date d'Emission
(incluse) ou, lorsque la Parité a été ajustée, entre la date du dernier
changement de Parité (exclue) et le Jour de Transaction(j) (inclus).
CGj désigne la somme des Commissions de Gap calculées entre la Date
d'Emission (incluse) ou, lorsque la Parité a été ajustée, entre la date du
dernier changement de Parité (exclue) et le Jour de Transaction(j) inclus.
Commissions de Gap ou CG désigne la somme des commissions de gap
calculées chaque jour calendaire entre la Date d'Emission (incluse) ou,
lorsque la Parité a été ajustée, entre la date du dernier changement de
Parité (exclue) et la Date d'Evaluation Anticipée (incluse). Chaque jour
calendaire(t), la commission de gap sera égale à :
1
× Ratio × Parité × GAPt × VALEUR t
365
avec :
GAPt désigne le coût de gap chaque jour calendaire(t) tel que calculé par
l'Agent de Calcul.
VALEURt désigne le dernier cours de clôture connu de l'Indice chaque jour
calendaire(t).
Commissions ou C

La somme des commissions calculées chaque jour calendaire entre la
Date d'Emission (incluse) ou, lorsque la Parité a été ajustée, entre la date
du dernier changement de Parité (exclue) et la Date d'Evaluation Anticipée
(incluse). Chaque jour calendaire, la commission sera égale à TCt multiplié
par la Valeur Intrinsèque du Certificat calculée en Euro.
où :
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Taux de Commission ou TCt désigne le taux de commission chaque jour
calendaire(t). Le niveau applicable sera déterminé par l'Agent de Calcul et
publié sur le site internet (www.sgbourse.fr) avec un taux maximum annuel
de 0,40 %.
Valeur Intrinsèque désigne la valeur intrinsèque chaque jour calendaire(t)
qui sera égale à :

MAX{Ratio × Parité × VALEURt − Ct −1 − CGt −1; 0}
avec :
VALEURt désigne le dernier cours de clôture connu de l'Indice chaque jour
calendaire(t).
Ct-1 désigne la somme des Commissions calculées entre la Date
d'Emission (incluse) ou, lorsque la Parité a été ajustée, entre la date du
dernier changement de Parité (exclue) et le jour calendaire(t-1) (inclus).
CGt-1 désigne la somme des Commissions de Gap calculées entre la Date
d'Emission (incluse) ou, lorsque la Parité a été ajustée, entre la date du
dernier changement de Parité (exclue) et le jour calendaire(t-1) (inclus).
Date de Règlement Anticipé

Le sixième Jour Ouvré qui suit la Date d'Evaluation Anticipée.

Date d'Evaluation Anticipée

Le premier Jour de Transaction de la Période d'Evaluation Anticipée.
Toutefois s’il n’y a pas de Jour de Transaction pendant la Période
d’Evaluation Anticipée, le dernier jour de la Période d’Evaluation Anticipée
sera réputé être la Date d'Evaluation Anticipée et VALEURf sera réputée
être la Juste Valeur de Marché.

Période d'Evaluation Anticipée

La période de cinq jours calendaires qui commence à la Date de Maturité
Anticipée ou à la Date d'Exercice, selon le cas.

Juste Valeur de Marché

La valeur de l'Indice déterminée par l'Agent de Calcul, après consultation
d'un expert indépendant désigné par Société Générale, sur la base des
conditions de marché le dernier jour de la Période d'Evaluation Anticipée.

Rémunérations des intermédiaires professionnels :
Société Générale paiera à certains prestataires de services d'investissement ou conseillers en placement financier
(chacun, une "Partie Intéressée") une rémunération annuelle allant jusqu'à 50 % de la Commission (C) décrite
ci-dessus, basée sur le montant des Certificats effectivement placés.
Toute information complémentaire relative aux rémunérations ci-dessus pourra être fournie par Société Générale à
ses clients, sur demande. Si, dans le cadre de la Directive 2004/39/CE sur les Marchés d’Instruments Financiers
(MIF), ou de toute autre disposition juridique ou règlementaire, une Partie Intéressée est tenue de communiquer
aux investisseurs potentiels toute rémunération que Société Générale verse à cette Partie Intéressée ou perçoit
de cette Partie Intéressée au titre des Certificats, la Partie Intéressée est responsable de la conformité à ces lois
et règlementations.

Extrait de la licence de l'Indice
Euronext Paris S.A. détient tous droits de propriété relatifs à l'Indice. Euronext Paris S.A., ainsi que toute filiale directe
ou indirecte, ne se portent garant, n'approuvent, ou ne sont concernées en aucune manière par l'émission et l'offre du
produit. Euronext Paris S.A., ainsi que toute filiale directe ou indirecte, ne seront pas tenues responsables vis-à-vis des
tiers en cas d'inexactitude des données sur lesquelles est basé l'Indice, de faute, d'erreur ou d'omission concernant le
calcul ou la diffusion de l'Indice, où au titre de son utilisation dans le cadre de cette émission et de cette offre.
®
®
"CAC40 " et "CAC " sont des marques déposées par Euronext Paris S.A., filiale d'Euronext N.V.
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English free translation for information purposes only
FINAL TERMS FOR INDEX CERTIFICATES
DATED 13 April 2012

Certificates issued by
SG EFFEKTEN GmbH
(as Issuer)

unconditionally and irrevocably guaranteed by
Société Générale

The terms applicable to the Certificates appear in the Base Prospectus (visa from the Autorité des marchés financiers
("AMF") n° 11-119 dated 15 April 2011) and the Supplements (visa AMF n°11-154 dated 11 May 2011, n°11-358
dated 8 August 2011, n° 11-363 dated 12 August 2011, n° 11-412 dated 15 September 2011, n° 11-429 dated 26
September 2011, n° 11-519 dated 10 November 2011, n° 11-576 dated 13 December 2011, n° 12-037 dated 25
January 2012, n° 12-080 dated 17 February 2012, n°12-110 dated 9 March 2012).
The Final Terms, the Base Prospectus and the Supplements are available on the website of the AMF http://www.amffrance.org and on the website http://www.sgbourse.fr, or any other successor website.

The attention of the potential purchasers is drawn to the fact that:
- they must read these Final Terms together with the Base Prospectus and the Supplements,
- at any time, the Certificate value may be less than the Issue Price and Certificateholders may lose some or
all of their investment,
- Certificates are not suitable for all investors. Potential purchasers are advised to make their decision only
after having carefully considered, with their advisers, whether the planned investment is appropriate to their
requirements and resources,
- solely the French version of the Base Prospectus and the Supplements has received a visa from the
AMF. The English translation is for information purposes only.

THE CERTIFICATES AND THE GUARANTEE HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER
THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND TRADING IN THE CERTIFICATES HAS NOT BEEN
APPROVED BY THE UNITED STATES COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION UNDER THE
UNITED STATES COMMODITY EXCHANGE ACT. CERTIFICATES, OR INTERESTS THEREIN, MAY NOT AT
ANY TIME BE OFFERED, SOLD, RESOLD OR DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED
STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, A U.S. PERSON. FOR A DESCRIPTION OF THE
RESTRICTIONS ON OFFERS AND SALES OF THE CERTIFICATES, SEE THE SECTION "PURCHASE AND
SELLING RESTRICTIONS" IN THE BASE PROSPECTUS.
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I – GENERAL
Issuer

Société Générale Effekten GmbH

Guarantor

Société Générale (guarantee dated 19 April 2011).

Commercial name

Leverage Certificates

Issue Date

17 April 2012

Subscription

Société Générale

Paying Agent

Société Générale, Tours Société Générale, 92987 Paris La Défense Cedex,
France.

Calculation Agent

Société Générale, Tours Société Générale, 92987 Paris La Défense Cedex,
France.

Clearance Institution(s)

Euroclear France (Paris), Euroclear Bank (Brussels), Clearstream Banking
(Luxembourg).

Listing

Euronext Paris

Minimum number of
Certificates for trading

The minimum number of Certificates for trading on Euronext Paris is one
Certificate.

Form of market trading

Trading in continuous

Delisting

The Certificates will be delisted from Euronext Paris at opening on the sixth
trading day in Paris before the Early Maturity Date (inclusive).

Form of Certificates

The Certificates are in bearer form. The Certificates' ownership will be denoted
by a registration in an account, in accordance with article L 211-4 of the Code
monétaire et financier.

Assimilation provisions

The Certificates of Tranche A are assimilated to the Certificates issued on 8
March 2012 and 4 April 2012 (ISIN code FR0011214527). The assimilation
will be made on the listing date of the Certificates, object of these Final
Terms.

Investors' contact

Société Générale N° Azur 0810 30 20 20

II – FINANCIAL CHARACTERISTICS
TABLE

A

Number of
Certificates
400,000

Tranche

Sponsor

A

Tranche

Underlying / Index
®

CAC 40 x10 Leverage

Reuters code

Underlying currency

<.CA10L>

EUR

Euronext Paris SA

Index Calculation
Agent
Euronext Paris SA

Issue Price per
Certificate
EUR 11.90

Tranche

Maturity Date

ISIN code

mnemonic code

A

Open-End

FR0011214527

6998S

Ratio

Issue amount

EUR 0.005

EUR 4,760,000

Aggregate issue amount

EUR 4,760,000

Settlement Currency

EUR

Underlying

As specified in the table above.

Early Maturity Date

The date, from the Issue Date (exclusive), selected by the Issuer to terminate its
obligations under the Certificates, after having given to the Certificateholders a
thirty calendar days' Notice as provided in the Terms and Conditions of the Base
Prospectus and the Supplements, where applicable.
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Exercise Notice

The Certificateholder may send an Exercise Notice to the Paying Agent at
any time between the Issue Date (exclusive) and the day (exclusive) on
which the Issuer publishes the Notice notifying the Early Maturity Date. The
minimum number of Certificates exercisable is 1,000 Certificates or an
integral multiple.

Exercise Date

th
The 30 calendar day following the Business Day on which a duly completed
Exercise Notice is received by the Paying Agent subject to the verification as
provided in the Terms and Conditions of the Base Prospectus and the
Supplements, where applicable.

Early Settlement Amount

Each Certificate entitles the Certificateholder to receive the Early Settlement
Amount on the Early Settlement Date in one of the following cases :
(i) if the Issuer decides to terminate its obligations under the Certificates, or
(ii) if the Certificateholder sends to the Paying Agent an Exercise Notice in
respect of the Certificates held by it in the form appended hereto.
MAX {Ratio × Parity × VALUEf − C − GC; 0}

where :
VALUEf means the closing price of the Index on the Early Valuation Date,
subject to the provisions of the definition of Early Valuation Date below.
Parity

The parity is initially equal to 1.
The Calculation Agent may decide, at its sole discretion, to adjust this Parity a
Trading Day(j) according to the following formula :
new Parity =

former Parity × Ratio × VALUE j − C j − GC j
Ratio × VALUE j

where :
VALUEj means the closing price of the Index on the Trading Day(j).
Cj means the sum of Commissions calculated between the Issue Date
(inclusive) or, when the Parity has been adjusted, between the date of the last
change of Parity (exclusive) and the Trading Day(j) (inclusive).
GCj means the sum of Gap Commissions calculated between the Issue Date
(inclusive) or, when the Parity has been adjusted, between the date of the last
change of Parity (exclusive) and the Trading Day(j) (inclusive).
Gap Commissions or GC means the sum of gap commissions calculated on
each calendar day between the Issue Date (inclusive) or, when the Parity has
been adjusted, between the date of the last change of Parity (exclusive) and the
Early Valuation Date (inclusive). Each calendar day(t), the gap commission will
be equal to :

1
× Ratio × Parity × GAPt × VALUE t
365
with:
GAPt means the gap cost each calendar day(t) as calculated by the Calculation
Agent.
VALUEt means the last known closing price of the Index on each calendar day(t).
Commissions or C

The sum of commissions calculated on each calendar day between the Issue
Date (inclusive) or, when the Parity has been adjusted, between the date of the
last change of Parity (exclusive) and the Early Valuation Date (inclusive). On
each calendar day, the commission will be equal to CRt multiplied by the
Intrinsic Value of the Certificate calculated in Euro.
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where :
Commission Rate or CRt means the commission rate on each calendar day(t).
The current level will be defined by the Calculation Agent and published on the
website www.sgbourse.fr with a maximum annualized rate of 0.40%.
Intrinsic Value means the intrinsic value on each calendar day(t) which will be
equal to :
MAX {Ratio × Parity × VALUEt − Ct −1 − GCt −1 ; 0}

with :
VALUEt means the last known closing price of the Index on each calendar
day(t).
Ct-1 means the sum of Commissions calculated between the Issue Date
(inclusive) or, when the Parity has been adjusted, between the date of the last
change of Parity (exclusive) and the calendar day(t-1) (inclusive).
GCt-1 means the sum of Gap Commissions calculated between the Issue Date
(inclusive) or, when the Parity has been adjusted, between the date of the last
change of Parity (exclusive) and the calendar day(t-1) (inclusive).

Early Settlement Date

The sixth Business Day following the Early Valuation Date.

Early Valuation Date

The first Trading Day of the Early Valuation Period. However, if there is no
Trading Day during the Early Valuation Period, the last day of the Early
Valuation Period shall be deemed to be the Early Valuation Date and VALUEf
shall be deemed to be the Fair Market Value.

Early Valuation Period

The period of five calendar days which begins on the Early Maturity Date or on
the Exercise Date, as the case may be.

Fair Market Value

The value of the Index determined by the Calculation Agent after consultation
with an independent expert designated by Société Générale, on the basis of the
market conditions on the last day of the Early Valuation Period.

Remunerations of professional intermediaries :
Société Générale may pay to certain investment services providers or investment financial advisers (each, an
“Interested Party”) an annual remuneration of up to 50% of the Commission (C) set out above, based on the amount
of Certificates held by such entities’ clients.
Further information in respect of the above remunerations may be provided by Société Générale to its own clients
upon request. If, under the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) 2004/39/CE and/or any other laws
and regulations, an Interested Party is required to disclose to prospective investors in the Certificates any
remuneration that Société Générale pays to, or receives from, such Interested Party in respect of the Certificates,
the Interested Party shall be responsible for compliance with such laws and regulations.

Extract of the Licence :
"Euronext Paris S.A. has all proprietary rights with respect to the Index. In no way Euronext Paris S.A. and any direct
or indirect affiliates sponsor, endorse or are otherwise involved in the issue and offering of the product. Euronext Paris
S.A. and any direct or indirect affiliates disclaim any liability to any party for any inaccuracy in the data on which the
Index is based, for any mistakes, errors, or omissions in the calculation and/or dissemination of the Index, or for the
manner in which it is applied in connection with the issue and offering of the product.
"CAC40®" and "CAC®" are registered trademarks of Euronext N.V. subsidiary: Euronext Paris S.A. ".
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MODÈLE DE NOTICE D'EXERCICE

FORM OF EXERCISE NOTICE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EFFEKTEN GMBH
(the Issuer)

(l'Emetteur)
Sauf disposition contraire, les mots et expressions
définis dans les termes et conditions des Certificats
(ci-après les "Termes et Conditions") relatifs à la
présente émission de Certificats auront les mêmes
significations lorsqu'ils sont utilisés dans cette Notice
d'Exercice.

Unless otherwise stated, words and expressions defined in
the terms and conditions of the Certificates (hereinafter the
"Terms and Conditions") relating to the present issue of
Certificates shall have the same meanings when used in
this Exercise Notice.

Après avoir été complétée, cette Notice d'Exercice
doit être envoyée par le Teneur de Compte à
l'Agent Payeur. Le même jour et simultanément à
cet envoi, les Certificats devront être crédités sur
le compte de l'Agent Payeur indiqué ci-dessous et
détenu auprès d'Euroclear France.

After completion, this Exercise Notice must be sent
by the Certificate Account Holder to the Paying
Agent. The Certificates must be credited to the
Paying Agent's account with Euroclear France, as
referred below, on the same day, at the same time as
the notice is sent.

Toute Notice d'Exercice qui ne sera pas complétée
conformément aux Termes et Conditions sera
considérée comme nulle. En particulier :
- le nombre de Certificats mentionné dans cette Notice
d'Exercice devra être égal au nombre minimum de
Certificats sur lequel peut porter ladite notice tel que
prévu dans les Conditions Définitives, ou à un multiple
entier de ce nombre minimum,
- le nombre de Certificats devra être crédité en totalité
sur le compte de l'Agent Payeur,
- le transfert des Certificats doit avoir lieu franco de
paiement en faveur du compte de l'Agent Payeur
(adhérent 176, nature de compte 51) détenu auprès
d'Euroclear France.

Any Exercise Notice that is not completed in accordance
with the Terms and Conditions shall be deemed void. In
particular :
- the number of Certificates referred to in this Exercise
Notice must be equal to the minimum number of Certificates
for which this notice can be made, as provided for in the
Final Terms, or a whole multiple of such minimum number,
- the number of Certificates must be credited to the Paying
Agent's account in its entirety,
- the Certificate transfer must take place will all relevant fees
paid to Paying Agent's account with Euroclear France
(member 176, account 51).

AGENT
PAYEUR
:
Société
Générale
–
OPER/TLP/FLO/PRI – Tour CB3 – 189, rue
d'Aubervilliers – 75886 Paris Cedex 18 – Téléphone + 33
(0)1 42 13 43 24 – Fax + 33 (0)1 42 13 32 23 – SWIFT :
SOGEFRPPHCM OPER/TLP/FLO/PRI

PAYING
AGENT
:
Société
Générale
–
OPER/TLP/FLO/PRI – Tour CB3 – 189, rue d'Aubervilliers –
75886 Paris Cedex 18 – Telephone + 33 (0)1 42 13 43 24
– Fax + 33 (0)1 42 13 32 23 - SWIFT : SOGEFRPPHCM
OPER/TLP/FLO/PRI

I – REFERENCES DES CERTIFICATS

I - REFERENCES OF THE CERTIFICATES

Sous-jacent des Certificats

:

Underlying of the Certificates

:

Date de Maturité des Certificats

:

Maturity Date of the Certificates

:

II – A COMPLETER EN MAJUSCULES

II – TO COMPLETE IN CAPITAL LETTERS

Nom du Teneur de Compte

:

Name of the Certificate Account Holder

:

Adresse du Teneur de Compte

:

Address of the Certificate Account Holder

:

N° Tél. du Teneur de Compte

:

Tel N° of the Certificate Account Holder

:

Interlocuteur à contacter

:

Contact name

:

Nous faisons par la présente une demande irrévocable
de remboursement anticipé des Certificats mentionnés
ci-dessous conformément aux dispositions des
Termes et Conditions :

We hereby make an irrevocable application for early
repayment on the Certificates referred to below in
accordance with the provisions set forth in the Terms and
Conditions.
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- Nombre de Certificats sur
lesquels porte la Notice
d'Exercice

- Number of Certificates for
which the Exercise Notice is
made

- Code mnémonique

- Mnemonic code

- Code ISIN

- ISIN code

- Compte espèces à
créditer de tout montant
dû au titre des Certificats
(soumis à déduction de
tous Taxes et Droits
payables)

- Cash account to which
payments owed under the
Certificates should be paid
(subject to deduction of all
payable Taxes and Duties)

Nous confirmons avoir transféré les Certificats franco
de paiement sur le compte de l'Agent Payeur,
adhérent 176, nature de compte 51.

We hereby confirm the transfer of Certificates with all
relevant fees paid to the Paying Agent's account, member
176, account type 51.

DÉCLARATION DE NON-RESSORTISSANT DES
ETATS-UNIS :

CERTIFICATION OF NON-US BENEFICIAL
OWNERSHIP :

Je, soussigné, certifie / Nous, soussignés, certifions [*]
que la personne exerçant les Certificats visés par la
présente Notice d'Exercice, ou toute personne pour le
compte de laquelle les Certificats sont exercés, n'a pas
la qualité de ressortissant des Etats-Unis (au sens défini
ci-dessous) ou n'est pas une personne se trouvant aux
Etats-Unis (au sens défini ci-dessous).

The undersigned hereby certifie(s) [*] that neither the
person exercising the Certificates referred to in this notice,
nor any person on whose behalf the Certificates are being
exercised, is a U.S. person (as such term is defined below)
or a person within the United States (as such term is
defined below).

Aux fins de cette déclaration, l'expression "Etats-Unis"
comprend les territoires, possessions et autres
dépendances assujettis à la juridiction des Etats-Unis
d'Amérique et l'expression "ressortissant des EtatsUnis" signifie toute personne qui est (i) une personne
physique ressortissante ou résidente des Etats-Unis ;
(ii) une société de capitaux ou de personnes ou autre
entité régie par les lois des Etats-Unis ou d'une
subdivision politique des Etats-Unis, ou ayant son
principal établissement aux Etats-Unis ; (iii) tout
patrimoine ou fiducie assujetti à l'impôt fédéral
américain sur le revenu, quelle que soit la source de
ses revenus ; (iv) toute fiducie dont l'administration est
soumise à la supervision d'un tribunal des Etats-Unis,
et dont les décisions importantes sont contrôlées par
un ou plusieurs administrateurs ayant la qualité de
ressortissants des Etats-Unis ; (v) un fonds de pension
au bénéfice des salariés, dirigeants ou gérants d'une
société de capitaux ou de personnes ou autre entité
décrite à la rubrique (ii) ci-dessus ; (vi) toute entité
organisée principalement en vue d'investir dans des
participations minoritaires, et dont 10 pour cent de la
propriété ou davantage sont détenus par des
personnes décrites aux rubriques (i) à (v) ci-dessus, si
cette entité a été constituée principalement dans un
but d'investissement par ces personnes, dans un fonds
commun de placement dont l'opérateur n'est pas
soumis à certaines obligations de la Partie 4 des
règlements de la CFTC en raison du fait que ses
participants ne sont pas des ressortissants des EtatsUnis ; ou (vii) tout autre "ressortissant des Etats-Unis"
("US person", au sens défini dans le Règlement S
(Regulation S) pris en application du Securities Act ou
dans les règlements adoptés en vertu du Commodity
Exchange Act).
Je comprends / Nous comprenons [*] que ce formulaire

For purposes of this certification, the term "United States"
includes the territories, the possessions and all other
areas subject to the jurisdiction of the United States of
America, and the term "U.S. person" means any person
who is (i) an individual who is a citizen or resident of the
United States; (ii) a corporation, partnership or other
entity organised in or under the laws of the United States
or any political subdivision thereof or which has its
principal place of business in the United States; (iii) any
estate or trust which is subject to United States federal
income taxation regardless of the source of its income;
(iv) any trust if a court within the United States is able to
exercise primary supervision over the administration of
the trust and if one or more United States trustees have
the authority to control all substantial decisions of the
trust; (v) a pension plan for the employees, officers or
principals of a corporation, partnership or other entity
described in (ii) above; (vi) any entity organised principally
for passive investment, ten per cent. or more of the
beneficial interests in which are held by persons
described in (i) to (v) above if such entity was formed
principally for the purpose of investment by such persons
in a commodity pool the operator of which is exempt from
certain requirements of Part 4 of the CFTC's regulations
by virtue of its participants being non-U.S. persons; or (vii)
any other "U.S. person" as such term may be defined in
Regulation S under the Securities Act or the regulations
adopted under the Commodity Exchange Act.
I/We understand [*] that this notice is required in connection
with certain securities and commodities legislation in the
United States. If administrative or legal proceedings are
commenced or threatened in connection with which this
notice is or might be relevant, we irrevocably authorise you
to produce this notice or a copy thereof to any interested
party in such proceedings.
[*] Delete as appropriate
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est requis en application de la législation américaine sur
les titres et les marchandises. Dans l'hypothèse où ce
formulaire pourrait se révéler pertinent dans le cadre
d'une procédure judiciaire ou administrative, je vous
autorise / nous vous autorisons de manière irrévocable à
produire ce formulaire ou une copie à toute partie
impliquée dans cette procédure.
[*] supprimer la mention inutile
Date

Date

Signature du Teneur de Compte

Signature of the Certificate Account Holder
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