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Émetteur : SG Issuer (Site internet du prospectus de l’Émetteur: http://prospectus.socgen.com) 

 

 
 
 

NIVEAU DE RISQUE DU PRODUIT : 4  
 

Niveau de risque 0 - Très Faible 1 - Faible 2 - Moyen 3 - Elevé 4 - Très Elevé 

Perte 

95% de probabilité que 
le produit ne soit pas 
déprécié dans 1 an 

95% de probabilité que 
le produit perde moins 
de 5% de sa valeur dans 
1 an 

95% de probabilité que 
le produit perde moins 
de 15% de sa valeur 
dans 1 an 

95% de probabilité que le 
produit perde moins de 
30% de sa valeur dans 1 
an 

Au moins 5% de 
probabilité que le 
produit perde plus 
de 30% de sa valeur 
dans 1 an 

 
La classification de risques représente un indicateur de risque interne à Société Générale Private Banking. Il existe cinq différents niveaux de risque (0 =risque le plus 
faible, 4 = risque le plus élevé.) Ces indicateurs internes se fondent sur la Value at Risk 95% 1 an (VaR). La VAR correspond au montant maximal que le portefeuille 
considéré puisse perdre dans des conditions normales de marché sur une période donnée avec une probabilité donnée. Si la VaR 95% 1an s'élève à y%, cela signifie que 
la probabilité que le portefeuille ne perde pas plus de y% de sa valeur en un an s'élève à 95%. 
 

RESUME DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  

Maturité 6  ans  

Devise USD 

 Sous-jacent Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price Index  (Bloomberg code : FSEURE Index) 

Bonus Conditionnel Un Bonus de 10% de la coupure payé à la Date de Maturité sera reçu par l’investisseur si le Niveau Final* du Sous-jacent est supérieur ou 
égal à 100% du Prix d’Exercice mais strictement inférieur à 110% du Prix d’Exercice. 

Participation  100% de la  hausse du Sous-jacent si le Niveau Final* du Sous-jacent est supérieur ou égal a 110% de son Prix d’Exercice 

Capital   Un droit au remboursement minimum de 100% de votre capital investi en USD à l’échéance, sauf en cas de faillite ou de défaut de 
Société Générale, en tant que Garant de l’Émetteur  

Émetteur / Garant de 
l’Émetteur 
 

SG Issuer - Moody’s A2, S&P A (Société Générale SA - Moody’s A2, S&P A). L’émetteur et le Garant appartiennent au même 
groupe.L’investisseur supporte le risque de crédit de l’Émetteur et/ou du Garant le cas échéant. 

*Le Niveau Final du Sous-jacent est la moyenne arithmétique des cours de clôture aux 13 Dates de Constatation Finales. 

 
nbCes Termes et Conditions sont fournis par votre banquier privé en complément de sa brochure commerciale soit en Français ou en Flamand.  

 
 
             

 
  

Public cible: Ce titre de dette structuré complexe s’adresse aux investisseurs qui disposent d’expérience et connaissance suffisantes pour appréhender les 
caractéristiques du produit proposé et pour évaluer, au regard de leur situation financière, les avantages et les risques liés à un investissement dans cet 
instrument complexe, notamment une familiarisation avec l’indice sous-jacent et les taux d’intérêt. 
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SG Issuer (LU) Finvex Bonus USD Note 
 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Émetteur 
 
 

SG Issuer ayant son siège à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Soumis à la surveillance de la 
Comission de Surveillance du Secteur Financier "CSSF".  
Rating de l'Émetteur : Non Applicable. Tribunal compétent : Tribunaux anglais 

Garant de l’Émetteur 

Société Générale SA (A2 : Moody's / A : Standard & Poor's)* 
* Notation en vigueur au jour de l’édition de ce document. La Notation du Garant ne doit pas être considérée 
comme une indication de la future notation du Garant, celle-ci étant sujette à des fluctuations durant la vie du 
produit. 
En cas de lancement avec un Émetteur qui n’est pas SG Issuer : La notation de l'Émetteur, et/ou du Garant de 
l’Émetteur le cas échéant à la Date de Lancement est égale ou supérieure à la notation de la Société Générale 
selon au moins l'une des principales agences de notation (Standard & Poor's ou Moody's). Elle ne doit pas être 
considérée comme une indication de la future notation de l'Émetteur, et/ou du Garant le cas échéant, celle-ci 
étant sujette à des fluctuations durant la vie du produit. 

Nature Juridique Titre de Créance (Titres) (Dette Senior) 
Devise USD 
Nominal TBD 
Coupure USD 1 000 soit 1 Titre 
Montant Minimum de 
Transaction USD 10 000 soit 10 Titres 

Date de Lancement 22 mai 2015 
Date de Constatation Initiale 03 juillet 2015 
Date de Paiement 10 juillet 2015 

Date de Constatation Finales 
(t=1 à 13) 

(t=1)   03 juillet 2020 
(t=2)   03 août 2020 
(t=3)   03 septembre 2020 
(t=4)   05 octobre 2020 
(t=5)   03 novembre 2020 
(t=6)   03 décembre 2020 
(t=7)   04 janvier 2021 
(t=8)   03 février 2021 
(t=9)   03 mars 2021 
(t=10)  05 avril 2021 
(t=11)  03 mai 2021 
(t=12)  03 juin 2021 
(t=13)  06 juillet 2021 

Date de Maturité 12 juillet 2021 
Prix d'Émission 100% de la Coupure 
Sous-jacent 

Indice Sponsor de l’indice Ticker Bloomberg Prix d'Exercice 
Finvex Sustainable Efficient 

Europe 30 Price Index  Finvex FSEURE Index 2 599,78 

Prix d'Exercice 

Cours de clôture du Sous-jacent à la Date de Constatation Initiale 
 
La term sheet qui mentionnera le prix d’exercice sera publié sur le site web de Société Générale Private 
Banking dans un délai de 5 jours ouvrables après la constatation initiale. 
 
www.privatebanking.societegenerale.be/fr/solutions-mesure/diversification/produits-structures-termsheets 
 

Niveau Final Moyenne arithmétique des cours de clôture du Sous-jacent aux 13 Dates de Constatation Finales. 
Participation 100% de la hausse du Sous-jacent 

Bonus 10% flat à la Date de Maturité si le Niveau Final est supérieur ou égal à 100% du Prix d’Exercice mais 
strictement inférieur à 110% du Prix d’Exercice. 

Remboursement à la Date de 
Maturité  

 

• Si le Niveau Final du Sous-jacent est supérieur ou égal à 100% du Prix d'Exercice, alors le remboursement sera 
égal à : 

Coupure x [100% + Max (Bonus ; Participation x (Niveau Final / Prix d’Exercice - 1))] 
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•  Si le Niveau Final du Sous-jacent est strictement inférieur à 100% du Prix d’Exercice, alors le remboursement 
sera égal à : 

Coupure x 100% 

Livraison : L’investisseur est remboursé en numéraire. 

Agent de Calcul Société Générale SA 

Agent de Paiement Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, 2420 Luxembourg, Luxembourg 

Place de cotation NON 
Appel public à l’épargne Belgique 
Période de commercialisation  

- De : 08/06/2015 
- À : 03/07/2015 

Liquidité en cours de vie du 
produit  
 

Sous condition de taille disponible et de conditions normales de marché, une liquidité pendant la durée de vie 
du produit sera assurée quotidiennement par l’Émetteur avec une fourchette maximale de cotation de 1,00%. 
Si la taille de transaction souhaitée est trop importante au vu de la liquidité du Sous-jacent ou que la volatilité 
est trop élevée, alors l'Agent de Calcul se réserve le droit d'élargir, de façon discrétionnaire, la fourchette de 
cotation. 
Le Prix Achat/Vente du produit comprend les intérêts cumulés qui sont susceptibles d'être reçus par 
l'investisseur. En situation de défaut probable ou avéré de l’Émetteur et/ou du Garant, la liquidité pendant la 
durée de vie du produit telle que décrite ci-dessus pourra être suspendue. 

Convention de Jours Ouvrés 
pour les Paiements « Suivant», selon les termes ISDA 

Jours Ouvrés pour les 
Paiements « Target2 », selon les termes ISDA 

Loi Applicable Loi Anglaise  

Restrictions de 
Commercialisation 

Le présent document ne constitue pas une offre de vente des Titres de Créance aux Etats-Unis d'Amérique. Les 
Titres de Créance ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou 
exemption d'enregistrement conformément au « US Securities Act » de 1933 tel que modifié. Sauf certaines 
exceptions, les Titres de Créance ne peuvent pas être offerts, vendus ou livrés à des personnes américaines 
"U.S. person".  Pour une information détaillée sur les restrictions d'offre et de vente applicables aux Titres de 
Créance, l'investisseur a été prié, avant toute décision d’investissement, de se référer à la documentation 
d'émission des Titres de Créance. Toute personne se trouvant en possession du présent document a pris 
connaissance de ces restrictions et s'y conforme avant toute décision d’investissement. 
Les restrictions ci-dessus mentionnées ne constituent pas une indication définitive des juridictions où le produit 
ou son Sous-jacent peuvent être commercialisés, des restrictions additionnelles pouvant exister dans d’autres 
juridictions. 

Code ISIN du produit XS1212308958  

Condition de 
Commercialisation 

Le contenu de ce document n’a été soumis, visé, approuvé par aucun régulateur. Il a été recommandé de 
prendre connaissance, avant toute décision d’investissement, de l’intégralité de ce document et du prospectus 
(le cas échéant) et, en cas d’interrogation, de consulter un conseil externe. Ce document est établi par Société 
Générale SA. 

Rémunérations de l’entité 
Société Générale Private 
Banking en qualité de  
commercialisateur 
 

L’entité Société Générale Private Banking dont l’investisseur est client perçoit une rémunération maximum 
de 1,00% par an du montant nominal des Titres effectivement placés (calculée sur la base de la durée de vie 
initiale totale des Titres même en cas de remboursement ou de sortie avant la Date d'Echéance). Cette 
rémunération est incluse dans le Prix à l’achat. 

Règlement/Livraison Clearstream/ Euroclear 

Taxes 

Pour les épargnants personnes physique fiscalement résidentes en Belgique 
Sur base de la législation fiscale en vigueur à la date d’établissement du présent document, les revenus des 
notes encaissés via un intermédiaire financière belge sont soumis au précompte mobilier de 25%. La retenue du 
précompte mobilier est libératoire dans le chef des investisseurs personnes physiques. 
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié 
ultérieurement. La  partie « Taxation » du Prospectus de Base décrit plus amplement le régime fiscal.  
Taxe de bourse : 
En cas de souscription sur le marché primaire, il n’y a pas de taxe de bourse due. En cas de vente en cours de vie 
du produit, une taxe de bourse sera due, qui s’élève à 0,09% (avec un plafond maximal de 650 EUR par 
transaction). En cas de remboursement en date d’échéance, il n’y a pas de taxe de bourse due. 
Les autres catégories d’investisseurs sont invitées à se renseigner quant au régime fiscal qui leur est applicable. 

  
Wealth Management Solutions 

 
3 



        Termes et Conditions définitifs 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

FACTEURS DE RISQUES 

Ces Termes et Conditions n’identifient pas l’ensemble des risques (directs ou indirects) du produit. L’investisseur a été invité à se reporter, avant 
toute décision d’investissement, à la partie “Facteurs de Risques” du prospectus (le cas échéant), disponible sur le site internet de l’Émetteur. 

Risque de crédit 
 

L’investisseur est exposé à un éventuel défaut de l’Émetteur et du Garant (qui induit un risque sur le 
remboursement) ou à une dégradation de la qualité de signature de l’Émetteur et du Garant (qui induit 
un risque sur la valorisation du produit). 

Risque de marché 

La valorisation du produit en cours de vie peut évoluer indépendamment de l’évolution du Sous-jacent  et 
connaître de fortes fluctuations, en raison de l’évolution des paramètres de marché, en particulier du 
cours et de la volatilité du Sous-jacent, des taux d’intérêts et des conditions de refinancement de 
l’Émetteur et du Garant. Elle peut être inférieure au prix d’émission. 

Risque de liquidité Certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du 
produit, voire même rendre le produit totalement illiquide. 

Risque de change 
Cette note est émise en USD. Cela signifie que l’investisseur pourrait, à l’échéance finale, recevoir un 
montant en USD qui, s’il est converti en EUR, pourrait s’avérer inférieur au capital initialement investi en 
EUR. 

La valorisation du marché secondaire peut être fortement affectée par les mouvements de taux d'intérêts, les paiements de dividendes, la 
fluctuation du Sous-jacent, la volatilité. Après distribution, la valeur de marché du produit sera publiée au moins trimestriellement sur le site 
internet du distributeur. De plus, le distributeur informera les investisseurs dans le cas d’un changement significatif du profil de risque du produit 
ou de la valeur de celui-ci. 
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AVERTISSEMENTS 
 
Le présent document vise uniquement à présenter les stratégies et opportunités d’investissement identifiées par Société Générale Private Banking 
MarKet Solutions. Il est destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis et ne peut être ni transmis ni porté à la connaissance de tiers. Il 
est de la responsabilité de toute personne en possession de ce document de s'informer et de respecter les dispositions légales et réglementaires 
de la juridiction concernée.  Le prix et la valeur des produits financiers ainsi que les revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à la hausse comme à 
la baisse. Les variations de taux de change peuvent avoir des effets négatifs sur la valeur, le prix et le revenu des produits financiers libellés dans 
une devise différente de la vôtre.  La présente information peut être modifiée en fonction des fluctuations des marchés. Ces termes et conditions 
n'identifient pas l'ensemble des risques (directs ou indirects) ou toute autre considération potentiellement déterminante à la conclusion de la 
transaction. Société Générale Private Banking attire l'attention des investisseurs sur le fait que ce produit est émis dans le cadre d'un programme 
de l'Emetteur tel qu'il est décrit dans le prospectus de base. Les investisseurs devraient se fier à l'information contenue dans la documentation 
détaillée (prospectus de base, conditions définitives ou supplément d'information ou tout autre document juridique émis par l'Emetteur pour ce(s) 
produit(s)), disponible sur demande à Société Générale Private Banking, et comprenant notamment mais non exclusivement les risques liés au 
produit et les ajustements le cas échéant. La performance passée n'est pas indicative de la performance future.  
 
  

Wealth Management Solutions 
 

5 



        Termes et Conditions définitifs 

MENTIONS LEGALES ET AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES 
 
Le présent document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking NV, établissement de crédit belge de droit belge, contrôlé et 
supervisé par la Banque nationale de Belgique (NBB) et l’ Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), et sous la supervision prudentielle de 
la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking NV est enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier d’assurances 
sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking NV a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, et est enregistrée au 
RPM de Gand sous le numéro TVA BE 0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur 
www.privatebanking.societegenerale.be. 
 
Disponibilité du prospectus : Le produit décrit dans le présent document font l’objet de «Final Terms » datées du [A déterminer] appartenant au 
Prospectus de Base daté du [A déterminer] (approuvé par le FSMA, le régulateur de la Belgique, sous visa No [A déterminer]) comme étant 
conforme à la directive 2003/71/EC. [Nom de l’autorité compétente] a émit un certificat d’approbation sur ce Prospectus de Base qui a été notifié 
au FSMA. Le Prospectus de Base, les éventuels suppléments à ce Prospectus, son résumé en langue locale, qui doit être en français en Belgique, 
sont disponibles sur le site http://prospectus.socgen.com, [et/ou sur le site de [nom et site de(s) (l’)autorité(s) compétente(s) / place(s) de 
cotation]], et/ou sont diponibles gratuitement auprès de la Société Générale à l’adresse mentionnée dans ce document, sur demande. Les 
investisseurs sont invités à lire l’intégralité des Conditions Définitives et du Prospectus de Base et à se reporter, en particulier, à la rubrique « 
Facteurs de Risques » de ce Prospectus avant tout investissement sur ce produit. 
 
Restrictions générales de vente: Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. 
Commercialisation dans le cadre de l’assurance vie: Lorsque l’instrument financier décrit dans ce document (ci-après l’ « Instrument Financier ») 
est proposé dans le cadre du contrat d'assurance vie (ci-après le «Contrat d’Assurance Vie»), l’Instrument Financier est un actif représentatif de 
l’une des unités de compte de ce contrat. Ce document ne constitue pas une offre d’adhésion au Contrat d’Assurance Vie. Les conditions 
d’adhésion audit contrat et de fonctionnement de l’unité de compte sont détaillées dans les conditions générales, la notice d’information et ses 
annexes. Ce document ne constitue pas une offre, une recommandation, une invitation ou un acte de démarchage visant à souscrire ou acheter 
l’Instrument Financier qui ne peut être diffusé directement ou indirectement dans le public qu’en conformité avec les dispositions de la loi du 16 
juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement.  
 
Caractère promotionnel de ce document: Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire.  
 
Information sur les commissions, rémunérations payées à des tiers ou perçues de tiers: Si, conformément à la législation et la réglementation 
applicables, une personne (la « Personne Intéressée ») est tenue d’informer les investisseurs potentiels du produit de toute rémunération ou 
commission que Société Générale paye à ou reçoit de cette Personne Intéressée, cette dernière sera seule responsable du respect des obligations 
légales et réglementaires en la matière.  
 
Agrément: Société Générale est un établissement de crédit (banque) agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.  
 
Garantie par Société Générale: Le produit bénéficie d’une garantie de Société Générale (ci-dessous le « Garant »). Le paiement à la date convenue 
de toute somme due par le débiteur principal au titre du produit est garanti par le Garant, selon les termes et conditions prévus par un acte de 
garantie disponible auprès du Garant sur simple demande. En conséquence, l’investisseur supporte un risque de crédit sur le Garant.  
 
Rachat par Société Générale ou dénouement anticipé du produit: Seule Société Générale s’est engagée à assurer un marché secondaire sur le 
produit. Société Générale s’est expressément engagée à racheter, dénouer ou proposer des prix pour le produit en cours de vie de ce dernier. 
L’exécution de cet engagement dépendra (i) des conditions générales de marché et (ii) des conditions de liquidité du (ou des) instrument(s) sous- 
jacent(s) et, le cas échéant, des autres opérations de couverture conclues. Le prix du produit (en particulier la fourchette de prix achat/vente que 
Société Générale peut proposer, à tout moment, pour le rachat ou le dénouement du produit) tiendra compte notamment des coûts de couverture 
et/ou de débouclement de la position de Société Générale liés à ce rachat. Société Générale et/ou ses filiales ne sont aucunement responsables de 
telles conséquences et de leur impact sur les transactions liées au produit ou sur tout investissement dans le produit.  
 
Restrictions permanentes de vente aux Etats-Unis d’Amérique: LES TITRES DECRITS AUX PRESENTES QUI SONT DESIGNES COMME DES TITRES AVEC 
RESTRICTION PERMANENTE NE PEUVENT A AUCUN MOMENT, ETRE LA PROPRIETE LEGALE OU EFFECTIVE D’UNE « U.S. PERSON » (AU SENS DEFINI 
DANS LA REGULATION S) ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SONT OFFERTS ET VENDUS HORS DES ETATS-UNIS A DES PERSONNES QUI NE SONT PAS 
DES RESSORTISSANTS DES ETATS-UNIS, SUR LE FONDEMENT DE LA REGULATION S.  
 
Information sur les données et/ou chiffres provenant de sources externes: L’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence de l’information provenant 
de sources externes n’est pas garantie, bien qu’elle ait été obtenue auprès de sources raisonnablement jugées fiables. Sous réserve des lois 
applicables, Société Générale n’assume aucune responsabilité à cet égard.  
Données de marché: Les éléments du présent document relatifs aux données de marchés sont fournis sur la base de données constatées à un 
moment précis et qui sont susceptibles de varier.  
 
Avertissement relatif à l’Indice: L’indice mentionné dans le présent document (l’ « Indice ») n’est ni parrainé, ni approuvé ni vendu par Société 
Générale. Société Générale n’assumera aucune responsabilité à ce titre. La version anglaise, disponible auprès de l’Émetteur, est la version faisant 
foi. L’indice Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return et l’indice Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price sont calculés par S&P Dow 
Jones indices LLC et ses affiliés (« Agent de Calcul »). Le Groupe Finvex (« Finvex ») agit en tant que promoteur de l’indice (« Indice Sponsor ») et 
conseiller de la composition de l’indice (« Indice Composition Advisor ») pour l’indice Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Net Return (FSEURER) 
et l’indice Finvex Sustainable Efficient Europe 30 Price (FSEURE). Toute utilisation de ces indices ou de leur nom doit être approuvée par le 
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promoteur de l’indice. Sous réserve des droits de l’Agent de Calcul à l’égard de l’indice Dow Jones Sustainability Europe, la méthodologie de 
composition ainsi que la composition des indices sont la propriété intellectuelle exclusive de Finvex. Le promoteur de l’indice et le conseiller de la 
composition de l’indice ne déclarent ni ne garantissent, explicitement ou implicitement, la performance de l’indice, tant au regard d’un résultat 
que d’éventuels objectifs. Bien que le promoteur de l’indice et le conseiller de la composition de l’indice feront leur possible pour assurer 
l’exactitude de la composition, du calcul et de l’ajustement de l’indice, le promoteur de l’indice et le conseiller de la composition de l’indice ne 
pourront pas être tenus responsables ni de calculs antérieurs à la date de lancement ni de toute erreur, omission, suspension ou interruption dans 
le calcul de l’indice. Dans des circonstances exceptionnelles, la méthodologie de l’indice utilisée dans le calcul de l’indice pourra être sujette à des 
modifications. Ces dernières seront rendues publiques au travers des réseaux de communication adéquats. Ni le promoteur de l’indice ni le 
conseiller de la composition de l’indice ne pourront être tenus responsables d’une quelconque modification ou changement de la méthodologie 
utilisée pour le calcul de l’indice. Ni le promoteur de l’indice ni le conseiller de la composition de l’indice n’ont obligation de continuer le calcul, la 
publication ou la diffusion de l’indice, et ne pourront être tenus responsables d’une quelconque suspension ou interruption du calcul, de la 
diffusion ou de la publication de l’indice. Le promoteur de l’indice et le conseiller de la composition de l’indice ne pourront être tenus responsables 
en cas de négligence, fraude ou défaut en lien avec la valeur de l’indice. Le promoteur de l’indice et le conseiller de la composition de l’indice ne 
pourront être tenus responsables de toute erreur concernant l’indice, que celle-ci découle d’une négligence volontaire, fraude ou d’un défaut 
envers quiconque ; et ne sont pas davantage tenus d’informer quiconque de toute erreur. Ni le promoteur de l’indice ni le conseiller de la 
composition de l’indice ne pourront être tenus responsables de toute perte quelle qu’elle soit liée directement ou indirectement à l’indice. Sans 
limiter ce qui précède, le promoteur de l’indice et le conseiller de la composition de l’indice ne pourront en aucun cas être tenus responsables (en 
raison d’une négligence ou de toute autre raison) vis-à-vis de quiconque en cas de dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou de tous 
autres dommages (y compris les pertes de profits) même si la personne a été avertie de la possibilité de tels dommages. L’indice Finvex Sustainable 
& Efficient Europe 30 (l’« Indice ») est la propriété exclusive du Groupe Finvex (« Finvex »), qui a passé un contrat avec S&P Opco, LLC, une filiale de 
S&P Dow Jones indices LLC) (« S&P Dow Jones indices ») pour calculer et maintenir l’Indice. L’Indice n’est pas sponsorisé par S&P Dow Jones indices 
ou ses affiliés. Ni S&P Dow Jones Indices ni aucun de leurs affiliés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreurs ou omissions pendant le 
calcul de l’Indice. La phrase « Calculé par S&P Dow Jones Indices » ainsi que toute mention y afférente sont des marques de Standard & Poor’s 
Financial Services LLC (« SPFS ») ou ses affiliés et font l’objet d’une licence accordée à S&P Dow Jones Indices et d’une sous-licence accordée à 
certaines fins à Finvex. Ce produit n’est pas sponsorisée, appuyée, vendue ou soutenue par S&P Dow Jones Indices, SPFS, ni aucun de leurs affiliés 
(collectivement, « S&P Dow Jones Indices Entities »). S&P Dow Jones Indices Entities ne fait aucune représentation quant à, ni ne garantit, 
explicitement ou implicitement, aux propriétaires du produit ni à aucun membre du public l’opportunité d’investir dans des titres de manière 
générale ou dans le produit en particulier, pas plus que la capacité de l’Indice à refléter le rendement du marché. La seule relation de S&P Dow 
Jones Indices Entities avec Finvex en ce qui concerne l’Indice, consiste en la concession de certaines marques, et appellations commerciales de S&P 
Dow Jones Indices Entities et la prestation de calcul et de services de maintenance liés à l’Indice. S&P Dow Jones Indices Entities ne pourra pas être 
tenu responsable de, et n’a pas participé à, la détermination des prix, du moment de l’émission ou de la vente du produit, ni à la détermination ou 
au calcul de mécaniques de rachat. S&P Dow Jones Indices Entities n’a aucune obligation ni responsabilité en ce qui concerne la gestion, la 
commercialisation ou la négociation de produits. S&P Dow Jones Indices LLC n’est pas un conseiller en placement. L’intégration d’un titre dans 
l’Indice n’est ni une recommandation de S&P Dow Jones Indices Entities d’acheter, vendre ou garder un tel titre, ni un conseil de placement. S&P 
DOW JONES INDICES ENTITIES N’OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT À L’ADÉQUATION, L’EXACTITUDE, LE DÉLAI D’OBTENTION ET/OU 
L’INTÉGRALITÉDE L’INDICE OU TOUTE AUTRE DONNÉE Y AFFERENT OU TOUTE AUTRE NOTIFICATION, INCLUANT SANS S’Y LIMITER, DES 
NOTIFICATIONS ORALES OU ÉCRITES (Y COMPRIS DES NOTIFICATIONS PAR MAIL) À CET EGARD. S&P DOW JONES INDICES ENTITIÉS N’ASSUME 
AUCUN DOMMAGE NI AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS D’ERREURS, OMISSIONS OU RETARDS. S&P DOW JONES INDICES ENTITIES N’OFFRE 
AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NIE EXPRESSEMENT TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION OU 
D’UTILISATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, OU D’OBTENTION DES RÉSULTATS DE FINVEX, PROPRIÉTAIRE DE L’INDICE OU DE TOUTE AUTRE 
PERSONNE OU ENTITÉ, PROVENANT DE L’UTILISATION DE L’INDICE OU DE TOUTE AUTRE DONNÉE Y AFFERENT. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, 
S&P DOW JONES INDICES ENTITIES NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, IMMATERIEL, 
PUNITIF OU CONSÉCUTIF, INCLUANT SANS S’Y LIMITER, LES PERTES DE PROFIT, DE TRADING, DE TEMPS OU GOODWILL, MÊME S’ILS ONT ÉTÉ 
AVISES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QU’ILS SOIENT FONDES SUR UN CONTRAT, SUR UNE BASE NON CONTRACTUELLE, SUR LA 
RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU AUTRE. 
 
http://www.privatebanking.societegenerale.com.  
© Copyright Groupe Société Générale 2015. Tous droits réservés. L’utilisation, la reproduction, la redistribution et la divulgation non autorisées de 
tout ou partie du présent document sont interdites sans le consentement préalable de Société Générale.  
Les symboles clés, Société Générale, Société Générale Private Banking sont des marques déposées de Société Générale. Tous droits réservés. 
 
 
Le soussigné, titulaire(s) ou mandataire(s) du dossier mentionné ci-dessous, souhaite souscrire au produit structuré précisé dans le présent 
document. 
Nr de dossier : 
 
Montant nominal :                                                           Devise : 
 
Le soussigné déclare avoir pris connaissance, avant la souscription, du présent document et des caractéristiques et risques liés aux investissements 
en produits structurés y définis. En outre, il/ elle déclare être capable de les évaluer et il reconnaît avoir reçu de la banque toutes les informations 
utiles lui permettant d’apprécier l’opportunité de souscrire au produit structuré susmentionné. 
Date 
 
Signature(s) du (des) mandataire(s) : 

Wealth Management Solutions 
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