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5Y USD FLOATING RATE NOTE 05/2021 
Émetteur : SG Issuer (Site internet du prospectus de l’Émetteur: http://prospectus.socgen.com/disclaimer-page/redirect/26/) 

Instrument de créance structuré avec un droit au remboursement de 100% de votre capital investi en USD à l’échéance, sauf en 
cas de faillite ou de risque de faillite de Société Générale, en tant que Garant de l’Emetteur 

 
 

 
 
Avis à tous les investisseurs :  Le produit est réservé uniquement à des investisseurs ayant la capacité de pouvoir évaluer et parfaitement comprendre les 
caractéristiques, les avantages et les risques du produit, acceptant de supporter les risques du produit, ayant la capacité financière de supporter la perte de leur 
capital investi, et qui n’exigent pas une liquidité immédiate de leur placement. La souscription d’un produit structuré requiert de répondre à ces exigences. 

 

 

NIVEAU DE RISQUE DU PRODUIT : 3 (Voir explications sur l’échelle de notation Société Générale Private Banking dans la section Mentions Légales et 

Avertissements Spécifiques) 
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 

 

INVESTISSEUR CIBLE :  
Cet instrument complexe s’adresse aux investisseurs qui possèdent suffisamment d’expérience et de connaissances pour comprendre les caractéristiques du produit 
proposé et pour évaluer, en fonction de leur situation financière, les avantages et les risques liés à un investissement dans cet instrument complexe. Plus 
particulièrement, ils doivent être familiarisés avec le taux USD Libor 3 mois, le risque de change et les taux d’intérêt. 
 

RESUME DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES (Pour plus d’informations, merci de se référer à la section Caractéristiques Principales) 

Maturité 

5 ans  
L’investisseur reconnait pouvoir conserver ce produit sur toute la durée de vie du produit. Si l’investisseur décide de vendre 
des titres avant la maturité du produit, le montant remboursé peut être inférieur au montant souscrit en fonction des 
paramètres de marché. 

Devise USD 

Sous-jacent USD Libor 3 mois  

Bonus 

Un Bonus égal à [USD Libor 3 mois] par an de la Coupure avec un Bonus minimum de 1,85% brut par an et un Bonus 
maximum de 5,00% brut par an 
Payé trimestriellement, 30/360  
 
La probabilité de recevoir un coupon brut de 5% (en base annuelle) est très faible. 

Capital  
Remboursement du capital à 100% au minimum en USD à la Date de Maturité 
Le nominal investi n’est pas garanti par l’Émetteur pendant la durée de vie du produit. 

Émetteur / Garant de l’Émetteur 
 

SG Issuer (Société Générale - Moody's A2, Standard & Poor's A / OUTLOOK : Stable). 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVRIL 2016                                                SG Issuer (Enregistré au Luxembourg)                                             Termsheet 

Wealth Management Solutions 

 

2 

 
 
 

5Y USD FLOATING RATE NOTE 05/2021 
DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
Le Sous-jacent est le taux USD Libor 3 mois (Page Reuters: “LIBOR01”). 
 

PROFIL D'INVESTISSEUR 
Ce produit s’adresse plus particulièrement à des investisseurs présentant un profil de risque équilibré ou dynamique. Nous vous recommandons 
d’investir dans ce produit seulement si vous avez une bonne compréhension de ses caractéristiques et notamment, si vous comprenez quels 
risques y sont liés. Votre banquier privé Société Générale Private Banking devra établir si vous disposez des connaissances et de l’expérience 
suffisante de celui-ci. Dans le cas où le produit ne serait pas approprié pour vous, votre banquier privé Société Générale Private Banking doit vous 
en avertir. Si votre banquier privé Société Générale Private Banking vous recommande un produit dans le cadre d’un conseil en investissement, il 
devra évaluer que ce produit est adéquat en tenant compte de vos connaissances et expérience dans ce produit, de vos objectifs d’investissement 
et de votre situation financière. Vous trouverez de plus amples informations sur ces profils d’investisseur sur 
www.privatebanking.societegenerale.be. 
 

SCENARIO ANTICIPE PAR L’INVESTISSEUR 
Hausse du Sous-jacent à hauteur du plafond.  
Dans un contexte de début de cycle de hausse des taux de la Reserve Fédérale, cet instrument s’adresse aux investisseurs qui envisagent un 
redressement des taux court terme américains au travers de l’évolution du taux USD Libor 3 mois, dans la limite de 5% (en base annuelle). La 
probabilité de recevoir un coupon brut de 5% (en base annuelle) est très faible. 
 
 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS* 
 

AVANTAGES 

 Le Bonus sera minimum égal à 1,85% brut par an (mécanisme de 
plancher). 

  Le capital investi sera remboursé au minimum à 100% en USD à 
la Date de Maturité par l’Émetteur sauf en cas de faillite ou de 
risque de faillite de Société Générale, en tant que Garant de 
l’Émetteur. 

INCONVENIENTS 

  Le capital investi sera remboursé à 100% en USD seulement à la 
Date de Maturité par l’Émetteur. 

 Le rendement à la Date de Maturité peut être inférieur au 
rendement d’un dépôt monétaire classique sur la même 
période. 

  Si l’investisseur décide de vendre des titres avant la maturité du 
produit, le montant remboursé peut être inférieur au montant 
souscrit en fonction des paramètres de marché. 

 Le Bonus est plafonné à 5,00% brut par an. 

  L’investisseur supporte le risque crédit de l’Émetteur et du 
Garant de l’Émetteur. Merci de se référer à la section Facteurs 
de Risques. 

 Le remboursement du capital et le versement des coupons 
seront effectués en USD et peuvent ainsi être réduits ou 
augmentés en fonction des fluctuations du taux de change 
(l'investisseur pourra donc potentiellement subir une perte en 
capital en EUR).  

 

* L’investisseur est invité à se reporter aux facteurs de risques attachés au produit mentionnés dans le prospectus. 

MECANISMES 
 (Chaque mécanisme est soumis au risque crédit de l’Émetteur et du Garant de l’Émetteur et aux frais applicables) 

Deux jours ouvrés avant le début de chaque Période de Bonus, on compare le niveau du [USD LIBOR 3 Mois] par an à 1,85% par an et 5,00% par 
an. 

-Si le [USD LIBOR 3 Mois] par an fixe à ou en-dessous de 1,85% par an l’investisseur reçoit le Bonus fixe de 1,85% brut de la Coupure par an 
payé trimestriellement à la Date de Paiement de Bonus (t) correspondante. 

-Si le [USD LIBOR 3 Mois] par an fixe au-dessus de 1,85% par an l’investisseur reçoit le Bonus variable de [USD LIBOR 3 Mois] de la Coupure par 
an plafonné à 5,00% brut par an payé trimestriellement à la Date de Paiement de Bonus (t) correspondante. 

Le montant du coupon trimestriel correspondra donc au taux USD Libor 3 mois divisé par 4. 

A la Date de Maturité, l'investisseur reçoit 100% du capital investi en USD. 

http://www.privatebanking.societegenerale.be/
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UN PRODUIT LIBELLÉ EN USD 
 
Le remboursement du capital et le versement des coupons seront effectués en USD. Dans le cas d’un investisseur dont la devise de référence serait 
l’EUR et qui ne souhaiterait pas réinvestir en USD mais plutôt convertir son capital et les coupons en EUR, il convient de noter que ce montant 
libellé en EUR peut être inférieur ou supérieur au capital initialement investi ou au montant des coupons perçus en raison du risque de change. 
 

Évolution historique des taux de change EUR/USD 

 
Au 5 avril 2016, 1 EUR valait 1,1393 USD.  
Pour acquérir une coupure de 1 000 USD à ce cours, vous devriez payer 877,73 EUR (hors frais).  
Si à l’échéance, le dollar américain s’est affaibli de 10% contre l’euro, à 1,27 USD pour 1 EUR, la coupure de 1 000 USD vaudra 789,96 EUR. La 
valeur de votre capital investi aura donc baissé de 10%.  
À l’inverse, si le dollar américain s’est apprécié de 10% contre l’euro, à 1,04 USD pour 1 EUR, la coupure de 1 000 USD vaudra 965,51 EUR. La valeur 
de votre capital investi aura donc augmenté de 10% et vous aurez ainsi réalisé une plus-value de 10% sur la devise.  
 

Zoom sur le taux de change EUR/USD  
 
L’EUR/USD devrait demeurer sous pression lors des prochains mois car la parité reste très liée à l’évolution relative des taux d’intérêt en zone euro 
et aux Etats-Unis. La politique de la banque centrale Européenne garantit des taux extrêmement bas pour encore longtemps. Tandis que la Reserve 
Fédérale a débuté un cycle de hausse de taux qui accélérera lorsque l’inflation américaine retrouvera du dynamisme. Le surplus structurel du 
compte courant de la zone euro devrait toutefois empêcher un effondrement du taux de change, qui reste toutefois exposé au risque d’une sortie 
du Royaume Uni, qui constituerait un choc négatif majeur pour la zone euro. 
Source: SG Cross Asset Research, au 21/03/2016.  
 

Zoom sur le taux USD Libor 3 Mois  
 

Le taux USD Libor 3 mois (London Interbank Offered Rate) correspond au taux d’intérêt moyen à 3 mois auquel une sélection de banques se 
prêtent entre elles en USD. Ce taux est un indicateur de référence des taux court terme à l’échelle mondiale. 
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution depuis avril 2011 du taux USD Libor 3 mois. 
Au 5 avril 2016, le taux USD Libor 3 mois était de 0,63%. Le taux est calculé et publié par l’Intercontinental Exchange (ICE) chaque jour ouvrable à 
11 heures (heure de Londres). Les investisseurs peuvent suivre l’évolution du taux sur le site: https://www.theice.com/marketdata/reports/170 
 

Évolution historique du taux USD Libor 3 mois  

 
Source: Bloomberg au 05/04/2016 
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5Y USD FLOATING RATE NOTE 05/2021 

EXEMPLES DE REMBOURSEMENT  
Les données chiffrées utilisées dans ces exemples n’ont qu’une valeur indicative et informative, l’objectif étant de décrire le mécanisme du 
produit. Elles ne présagent nullement de résultats futurs et ne constituent en aucun cas une offre commerciale de la part de Société Générale 
Private Banking. Données hors fiscalité applicable et sauf faillite ou risque de faillite de Société Générale. Les rendements actuariels bruts 
présentés dans ces illustrations sont exprimés en USD. Le rendement actuariel en EUR pourra être influencé de manière positive ou négative par 
les fluctuations du cours de change EUR/USD. 
 

Cas 1 : Scénario Défavorable  

Trimestres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Niveau du 
taux  
USD Libor 3 
mois par an1 

1,10% 0,90% 0,88% 0,85% 0,83% 0,79% 0,77% 0,75% 0,76% 0,68% 0,55% 0,43% 0,39% 0,33% 0,36% 0,36% 0,29% 0,20% 0,15% 0,12% 

Coupon 
trimestriel2  

0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 

Rendement 
actuariel 
brut3  

1,86% 

 

Exemple au trimestre 8: Le niveau constaté du taux USD Libor 3 mois est de 0,75% par an. L’investisseur reçoit alors un coupon égal à 1,85% par an au 

minimum, soit 0,46% (1,85%/4) au titre du trimestre. 

 

Cas 2 : Scénario Intermédiaire 
 
Trimestres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Niveau du 
taux  
USD Libor 3 
mois par an1 

1,32% 1,43% 1,55% 1,90% 2,20% 2,35% 2,48% 2,55% 2,68% 1,44% 1,55% 0,90% 0,88% 0,75% 0,60% 0,55% 0,43% 0,39% 0,35% 0,32% 

Coupon 
trimestriel2  

0,46% 0,46% 0,46% 0,48% 0,55% 0,59% 0,62% 0,64% 0,67% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 0,46% 

Rendement 
actuariel 
brut3  

2,02% 

 
Exemple au trimestre 6: Le niveau constaté du taux USD Libor 3 mois est de 2,35% par an. L’investisseur reçoit alors un coupon égal à 0,59% (2,35%/4) au 

titre du trimestre.  

 

Cas 3 : Cas Favorable 
 
Trimestres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Niveau du 
taux  
USD Libor 3 
mois par an1 

2,20% 2,36% 2,45% 2,59% 2,67% 2,77% 2,91% 3,20% 3,35% 3,45% 3,88% 4,33% 4,44% 4,70% 5,20% 5,25% 5,36% 5,40% 5,44% 5,51% 

Coupon 
trimestriel2  

0,55% 0,59% 0,61% 0,65% 0,67% 0,69% 0,73% 0,80% 0,84% 0,86% 0,97% 1,08% 1,11% 1,18% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 

Rendement 
actuariel 
brut3  

3,76% 

 
Exemple au trimestre 15: Le niveau constaté du taux USD Libor 3 mois est de 5,20% par an. L’investisseur reçoit alors un coupon égal à 5% par an 

maximum, soit 1,25% (5%/4) au titre du trimestre. 

 
 
(1)

Le niveau du taux USD Libor 3 mois observé pour déterminer le montant du coupon sera constaté deux jours ouvrables avant le début du trimestre. Date d'observation: 

16/05/2016, 16/08/2016, 16/11/2016, 16/02/2017, 16/05/2017, 16/08/2017, 16/11/2017, 15/02/2018, 16/05/2018, 16/08/2018, 15/11/2018, 14/02/2019, 16/05/2019, 

15/08/2019, 14/11/2019, 14/02/2020, 14/05/2020, 14/08/2020, 16/11/2020, 16/02/2021. 
(2)

Plus-value soumise au précompte mobilier de 27% (sauf modification légale). 
(3)

Frais et commissions inclus mais précompte mobilier non inclus. 
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5Y USD FLOATING RATE NOTE 05/2021 
 

PRODUIT STRUCTURÉ 
Un produit structuré est un outil d’investissement élaboré à partir de plusieurs instruments financiers. Il conjugue un ou plusieurs actifs financiers 
tels que les actions, devises, taux d’intérêt, (…) et peut être associé à une composante plus sophistiquée de type optionnelle. 

 
PRODUIT STRUCTURÉ AVEC UN REMBOURSEMENT DU CAPITAL - L’investisseur supporte le risque crédit de l’Émetteur et du Garant de l’Émetteur. 
Le produit comporte un remboursement minimun du capital investi en USD (minoré des frais applicables au cadre de l’investissement, et hors 
fiscalité applicable).  
Ce remboursement  ne vaut qu’à la Date de Maturité.  
Remarque sur la valorisation du produit en cours de vie : Le principal risque associé à ce type de produit est un risque de perte en capital en cours 
de vie, lié aux fluctuations à la hausse ou à la baisse des marchés de capitaux. La valeur du produit peut, pendant la durée de vie de ce dernier, être 
inférieure au montant de remboursement du capital. En conséquence, l’investisseur peut perdre tout ou une partie du capital investi si le produit 
est vendu avant la date d’échéance.  
 

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 (Moody's A2/ Standard & Poor's A)* 
 
* 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. 

Nature Juridique 
Titre de Créance (Titres) (Dette Senior : Titre de créance bénéficiant d’un droit prioritaire de remboursement 
par rapport à une dette subordonnée) 

Devise USD 

Taille d’Émission maximum  USD 25 000 000 soit 25 000 Titres 

Coupure USD 1 000 soit 1 Titre  

Montant Minimum de 
Transaction 

USD 1 000 soit 1 Titre 

Date de Lancement 18 mars 2016 

Période de commercialisation Du 12 avril 2016 au 16 mai 2016 

Date de Paiement 18 mai 2016 

Date de Maturité 

 
18 mai 2021 
 
Il est nécessaire pour l’investisseur de pouvoir conserver ce produit sur la durée maximale possible. 

Prix d'Émission 100% de la Coupure 

Remboursement à la Date de 
Maturité 

100% de la Coupure 

Bonus (t) ( t = 1 à 20) Coupure x Max [1,85%; USD Libor 3 Mois] par an 

Plafonné à 5,00% brut par an 

Payé à chaque Date de Paiement de Bonus (t) (Livraison en numéraire) 

Livraison : L’investisseur est remboursé en numéraire. 

 
Fraction de Décompte des Jours 30/360 

USD Libor 3 Mois 
Le taux USD LIBOR 3 Mois, fixé 2 jours ouvrés avant le début de chaque Période de Bonus à 11h00 (Heure de 
Londres) sur la page de référence Reuters “LIBOR01”  

30/360 
Convention permettant de déterminer le nombre de jours entre deux dates pour le calcul d’un taux d’intérêt. 
La convention 30/360 considère que chaque mois de l’année comporte 30 jours et que le nombre total de 
jours dans l’année est de 360 (30x12) 
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Date de constatation du taux 
USD Libor 3 mois (t)   ( t = 1 à 20) 

(t = 1) 16 mai 2016 

(t = 2) 16 août 2016 

(t = 3) 16 novembre 2016 

(t = 4) 16 février 2017 

(t = 5) 16 mai 2017 

(t = 6) 16 août 2017 

(t = 7) 16 novembre 2017 

(t = 8) 15 février 2018 

(t = 9) 16 mai 2018 

(t = 10) 16 août 2018 

(t = 11) 15 novembre 2018 

(t = 12) 14 février 2019 

(t = 13) 16 mai 2019 

(t = 14) 15 août 2019 

(t = 15) 14 novembre 2019 

(t = 16) 14 février 2020 

(t = 17) 14 mai 2020 

(t = 18) 14 août 2020 

(t = 19) 16 novembre 2020 

(t = 20) 16 février 2021 

Date de Paiement de Bonus (t)   
( t = 1 à 20) 

18 aout, 18 novembre, 18 février et 18 mai de chaque année à partir du 18 aout 2016 (inclus) jusqu’à la Date 
de Maturité (incluse). 

Période de Bonus La Période de Bonus initiale sera la période à partir de la Date de Paiement (incluse) jusqu’à la première Date 
de Paiement de Bonus (exclue). Chaque Période de Bonus suivante sera la période entre deux Dates de 
Paiement de Bonus successives à partir d’une Date de Paiement de Bonus (incluse) jusqu’à la Date de 
Paiement de Bonus suivante (exclue). 

Agent de Calcul Société Générale, Paris, Tour Société Générale, 17 cours Valmy, 92987 Paris La Défense Cedex, France  

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

Place de cotation OUI - Cote officielle de la Bourse du Luxembourg 

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, mais ne comprend pas les frais de courtage, la taxe sur les opérations de bourse et les impôts 
éventuels. 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. 
 
Veuillez vous référer à la rubrique "Risque de liquidité" des Facteurs de risque de ce document. 

Convention de Jours Ouvrés 
pour les Paiements 

« Suivant modifié, non-ajusté », selon les termes ISDA 
 
Suivant modifié, non ajusté: Jour Ouvré suivant sauf mois suivant : si la date susvisée, reportée au jour ouvré 
suivant tombe au début du mois calendaire suivant, la date retenue sera ramenée au jour ouvré précédent, le 
nombre de jours d’intérêts restant inchangé. 

Jours Ouvrés pour les Paiements 

« New York et Londres », selon les termes ISDA 
 
On utilise les calendriers de New York et Londres afin de déterminer les jours ouvrés où les paiements peuvent 
être effectués. 
 

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, 



AVRIL 2016                                                SG Issuer (Enregistré au Luxembourg)                                             Termsheet 

Wealth Management Solutions 

 

7 

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 XS1314886612  

Publication de la valorisation Non 

Double valorisation Non 

Condition de Commercialisation 
Il a été recommandé de prendre connaissance, avant toute décision d’investissement, de l’intégralité de ce 
document et du prospectus 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*. 

*L'investisseur peut solliciter sans frais toute information complémentaire auprès de son entité Société 
Générale Private Banking. 

Frais d’Entrée Néant 

Frais de Sortie 

Un courtage de maximum 1% est dû en cas de vente (sur le marché secondaire) des Notes avant la date 
d’échéance.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre banquier privé Société Générale Private Banking ou 
consulter https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/wie-zijn/societe-generale-private-banking-
belgie/reglementen-kiids/  

Frais de Garde 
Des frais de garde sont dûs, veuillez contacter votre banquier privé Société Générale Private Banking ou les 
retrouver sur le site, section Dépliant tarifaire : https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/wie-
zijn/societe-generale-private-banking-belgie/reglementen-kiids/ 

Règlement/Livraison Clearstream/Euroclear 

Taxes 

L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que tout paiement relatif aux titres de créances sera soumis 
aux lois et réglementations fiscales ainsi qu’aux autres lois et règlements applicables, comme décrit dans le 
prospectus d'émission des titres de créances de l’Émetteur. 

La Banque, que ce soit en sa qualité de banque ou de commercialisateur des titres de créance, n’est redevable 
d’aucune taxe, existante ou à naître, du fait de l’acquisition, la propriété ou le transfert par un investisseur de 
tout titre de créance, ou du fait d'un paiement ou d’un remboursement sur tout titre de créance. 

L’investisseur supportera notamment toutes taxes sur les transactions financières qui peuvent être applicables 
aux titres de créance et/ou leur Sous-jacent (telle que la taxe sur les transactions financières française, 
italienne ou portugaise), en particulier en cas de livraison physique d’un Sous-jacent auquel la taxe est 
applicable, payée par la Banque (ou tout autre intermédiaire financier) et en dernier lieu, par l’investisseur. 

L’investisseur devra, et s’engage à, rembourser immédiatement à la Banque (i) toute taxe que la Banque est 
tenue de payer, déduire ou retenir, et/ou (ii) tout montant déduit ou retenu par l’Émetteur ou tout 
intermédiaire (ou payé par la Banque à ces derniers) aux fins de payer une taxe relative aux titres de créances. 

Des particularités locales peuvent, le cas échant, être précisées au sein des avertissements spécifiques par 
juridiction au terme de ce document. 

Fiscalité belge :  
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur. Il est susceptible d’être modifié 
ultérieurement. Applicable à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge 
sauf modifications légales:  

 Précompte mobilier: 27%  

 Taxes sur les opérations boursières: Aucune sur le marché primaire et 0,09% sur le marché secondaire 
(maximum 650 EUR).  

FACTEURS DE RISQUES 

L'investisseur reconnaît qu’il a été informé qu’un produit structuré est un outil d’investissement élaboré à partir de plusieurs instruments 
financiers. Il conjugue un ou plusieurs actifs financiers tels que les actions, devises, taux d’intérêt, dérivés liés aux événements de crédits (« Credit 
Default Swap »),  matières premières (…) et peut être associé à une composante plus sophistiquée de type optionnelle. 
La valorisation pendant la durée de vie du produit peut être inférieure au prix d’émission. Le produit, en raison de sa nature, est caractérisé par un 
degré de risque élevé qui peut être dû, entre autres, aux fluctuations du Sous-jacent, la volatilité,  aux taux d’intérêt et à l’éventuel risque de 

https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/wie-zijn/societe-generale-private-banking-belgie/reglementen-kiids/
https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/wie-zijn/societe-generale-private-banking-belgie/reglementen-kiids/
https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/wie-zijn/societe-generale-private-banking-belgie/reglementen-kiids/
https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/wie-zijn/societe-generale-private-banking-belgie/reglementen-kiids/
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liquidité du produit, certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du produit, voire rendre le 
produit totalement illiquide.  
Il est précisé en outre que l'entité garantissant ce produit structuré et/ou son Garant le cas échéant ont une notation et un risque de crédit qui 
peuvent changer au cours du temps, impactant ainsi la valorisation du produit. Le remboursement de ce produit structuré est sujet à l'absence 
d'événement de crédit ou de défaut de la part de l'entité garantissant le produit structuré et/ou de son Garant le cas échéant pendant sa durée de 
vie. 

 Cette Termsheet n’identifie pas l’ensemble des risques (directs ou indirects) du produit mais seulement ses risques principaux. L’investisseur doit 
se reporter, avant toute décision d’investissement, à la partie “Facteurs de Risques” du prospectus, disponible sur le site internet de l’Émetteur. 

Information complémentaire de 
droit belge 

L’Emetteur pourrait être tenu de respecter le code de droit économique belge, en particulier les dispositions 
relatives aux clauses abusives, dans l’application des clauses du prospectus de base et des conditions 
définitives relatives à l’émission de ce produit distribué en Belgique, pour autant que ces dispositions soient 
applicables à ce dernier. 

Risque de perte en capital 
investi en cas de vente avant la 
date de maturité 

L’investisseur est exposé à une éventuelle perte de la totalité de son capital initial investi en cours de vie, en 
cas de rachat avant maturité.  

Risque de fluctuation du prix 

L’investisseur doit être conscient que le cours de SG Issuer (LU) 5Y USD Floating Rate Note 05/2021 peut, 
pendant la durée de ce produit, être inférieur au montant du capital investi en USD (hors frais). Il peut alors 
subir une perte en capital en cas de revente avant l’échéance. De plus, il doit veiller à ce que son horizon 
d’investissement corresponde à la durée d’investissement de SG Issuer (LU) 5Y USD Floating Rate Note 
05/2021. Le droit au remboursement du capital en USD ne vaut qu’à la date d’échéance. Jusqu’à l’échéance, le 
prix du produit peut être volatile, en raison de l’évolution des paramètres du marché et en particulier de 
l’évolution du taux USD Libor 3 mois, des taux d’intérêt et de la perception du risque de crédit du garant. 
Toutes choses égales par ailleurs, une augmentation des taux entraînera une diminution de la valeur du 
produit et inversement. 

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 du rating de l’Émetteur et du Garant (qui induit un risque 
sur la valorisation du produit). 

Si le garant fait l’objet d’une faillite ou d’un risque de faillite, l’investisseur peut perdre la totalité ou une partie 
de son capital de départ. Une détérioration de la perception du risque de crédit du garant peut avoir des 
répercussions sur le prix du marché de SG Issuer (LU) 5Y USD Floating Rate Note 05/2021. Plus l’échéance est 
éloignée, plus l’impact potentiel peut être grand. Si, dans le cadre des dispositions en matière de 
redressement et de résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, l’autorité de 
résolution venait à établir la défaillance avérée ou prévisible de l’émetteur et/ou du garant, elle pourrait 
décider de prendre des mesures affectant la valeur des Notes ; dans ce cadre, l’investisseur supporte le risque 
de perdre tout ou partie du montant investi et des intérêts. En cas de faillite ou de risque de faillite de 
l'établissement financier, l'investisseur supporte le risque de ne pas retrouver son investissement ou peut se 
voir imposer une diminution / conversion en actions de capital (Bail-in) du montant des créances qu'il possède 
sur l'établissement financier. 

Risque de change 
Le produit étant libellé en USD, si vous souhaitez convertir votre capital et vos coupons en EUR, ces montants 
pourront être réduits ou augmentés en fonction des fluctuations du taux de change. Ce risque se matérialise 
particulièrement pour les investisseurs ne possédant pas de compte en devise USD. 

Risque de liquidité 

Certaines conditions exceptionnelles de marché peuvent avoir un effet défavorable sur la liquidité du produit, 
voire rendre le produit totalement illiquide. Un actif considéré comme ayant une faible liquidité est un actif 
qui ne peut être vendu au moment voulu compte tenu de l’incertitude de sa valeur ou de l’absence d’un 
marché dans lequel cet actif est régulièrement échangé. 
Ce titre est listé au Luxembourg. L'admission sur un marché réglementé ne garantit pas le développement d'un 
marché actif. Société Générale assurera la liquidité de ce produit en se portant acquéreur (fourchette 
achat/vente de 1%) sauf circonstances exceptionnelles. L’investisseur qui voudrait vendre ses titres avant 
l’échéance devra les vendre au prix déterminé par Société Générale en fonction des paramètres du moment. 

 

Risque de volatilité   Ces titres sont des instruments volatiles. La valeur d’un instrument volatile est susceptible d’augmenter ou de 
diminuer de manière plus importante qu’un instrument non volatile.  

Événements exceptionnels 
affectant le produit et ou le(s) 
Sous-jacent(s) : ajustement, 
substitution, remboursement ou 
résiliation anticipée 

Afin de prendre en compte les conséquences sur le produit de certains événements extraordinaires de 
perturbation de marché pouvant affecter l’instrument ou les instruments Sous-jacents du produit, la 
documentation relative au produit prévoit (i) des modalités d’ajustement ou de substitution et, dans certains 
cas (ii) le remboursement anticipé du produit. Ces éléments peuvent entraîner une perte sur le produit. 

Cette Termsheet n’identifie pas l'ensemble des risques (directs ou indirects) ou toute autre considération 
potentiellement déterminante à la conclusion de la transaction. Ce produit est émis dans le cadre d'un 
programme de l'Émetteur tel qu'il est décrit dans le prospectus de base. Les investisseurs ont la possibilité,  
avant toute décision d’investissement, de lire l'information contenue dans la documentation détaillée 
(prospectus de base, conditions définitives ou supplément d'information ou tout autre document juridique 
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émis par l'Émetteur pour ce(s) produit(s)). Cette documentation peut être consultée sur le site de l’Émetteur, 
et comprend notamment mais non exclusivement les risques liés au produit et les ajustements le cas échéant. 

Disponibilité du prospectus: 

Les « Notes » SG Issuer (LU) 5Y USD Floating Rate Note 05/2021 émises par SG Issuer (Series 82150EN/16.5) 
décrites dans le présent document font l’objet de « Final Terms » (Conditions Définitives datées du 
08/04/2016 (les « Final Terms »)) dans le cadre du Debt Instruments Issuance Programme daté du 26/10/2015 
(complété par les suppléments du 04/12/2015, du 19/01/2016 et du 19/02/2016) et approuvé par la CSSF le 
26/10/2015 comme étant conforme à la directive 2003/71/EC (Directive Prospectus) telle qu’amendée 
(incluant l’amendement fait par la Directive 2010/73/EU). Le Prospectus de Base, les éventuels suppléments à 
ce Prospectus, son résumé en français, les Conditions Définitives et le résumé spécifique en langue française 
de l’émission sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Société Générale Private Banking et sur 
https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/oplossingen-maat/varia/gestructureerde-producten-
nieuwe-publieke-uitgiftes/ 

Avant l'acquisition du produit, 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 et à 
la Partie B point 8 des Conditions Définitives. Tout nouveau supplément au programme sera publié sur le site 
du distributeur. En cas de parution de supplément durant la période de commercialisation, les investisseurs 
disposent d’un droit de retrait de 2 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENTS  

 
Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux, comptables et 
juridiques.  

https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/oplossingen-maat/varia/gestructureerde-producten-nieuwe-publieke-uitgiftes/
https://www.privatebanking.societegenerale.be/fr/oplossingen-maat/varia/gestructureerde-producten-nieuwe-publieke-uitgiftes/
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Caractère promotionnel de ce document: Le présent document est un document à caractère promotionnel et non de nature réglementaire. 
Restrictions générales de vente: Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit. 
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) français agréé et supervisé par la Banque Centrale Européenne (BCE) et 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et soumis à la règlementation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).  
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 n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement en vertu de la Loi Américaine 
sur les Valeurs Mobilières de 1933 (U.S. Securities Act of 1933) et ne pourront être offerts, vendus, nantis ou autrement transférés sauf dans le 
cadre d’une transaction en dehors des Etats-Unis (« offshore transaction », tel que définie par la Regulation S) à ou pour le compte d’un 
Cessionnaire Autorisé. Un « Cessionnaire Autorisé » signifie toute personne qui (a) n’est pas une U.S. Person telle que définie à la Règle 902(k)(1) 
de la Regulation S ; et (b) qui n’est pas une personne entrant dans la définition d’une U.S. Person pour les besoins du U.S. Commodity Exchange Act 
(CEA) ou toute règle de l’U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC Rule), recommandation ou instruction proposée ou émise en vertu du 
CEA (afin de lever toute ambigüité, une personne qui n’est pas une « personne ressortissante des Etats-Unis » (« Non United States person ») 
définie au titre de la Règle CFTC 4.7(a)(1)(iv), à l’exclusion, pour les besoins de cette sous-section (D), de l’exception faite au profit des personnes 
éligibles qualifiées qui ne sont pas des « personnes ressortissantes des Etats-Unis » (« Non-United States persons »), sera considérée comme une 
U.S. Person. Les Titres ne sont disponibles et ne peuvent être la propriété véritable (be beneficially owned), à tous moments, que de Cessionnaires 
Autorisés. Lors de l’acquisition d’un Titre, chaque acquéreur sera réputé être tenu aux engagements et aux déclarations contenus  dans le 
prospectus de base.  
Remarque sur la valorisation du produit en cours de vie: Ce produit comporte un droit au remboursement du capital investi en USD (hors frais) à 
maturité. Ce droit de remboursement ne vaut qu’à la date d’échéance. La valeur du produit peut, pendant la durée de vie de ce dernier, être 
inférieure au montant du capital investi en USD. En conséquence, l’investisseur peut perdre tout ou une partie du capital investi (hors frais) si le 
produit est vendu avant la date d’échéance.  
Performances sur la base de performances brutes: Les gains éventuels peuvent être réduits par l’effet de commissions, redevances, impôts ou 
autres charges supportées par l’investisseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENTS  
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Société Générale Private Banking est la ligne métier de Société Générale S.A. opérant à travers des départements ou entités juridiques distinctes 
(succursales ou filiales) localisés entre autres sur les territoires mentionnés en fin de document, agissant sous la marque « Société Générale Private 
Banking », et remettant le présent document. 
 
Objet de la Termsheet  
 
Le présent document de souscription est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni 
porté à la connaissance de tiers (à l'exception des conseils externes et à condition qu'ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit 
totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de l’entité de la ligne métier Société Générale Private Banking dont l’investisseur est 
client.  
 
Le contenu de ce document n'est pas destiné à fournir un service d'investissement ou un conseil en investissement, et ne constitue, de la part de 
l’entité Société Générale Private Banking dont l’investisseur est client , ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni un conseil, ni la 
sollicitation en vue de l'achat ou de la souscription ou de la vente du produit financier ou du/des Sous-jacents cités, ou de l’investissement dans la 
catégorie d’actifs mentionnée. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas un conseil juridique, fiscal ou comptable. 
 
Documentation afférente au produit 
 
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce produit est émis dans le cadre d'un programme de l'Émetteur tel qu'il est défini dans le 
prospectus de base.   
 
Risques liés au produit 
 
Il est rappelé : 

- Que ce produit est un produit de placement risqué alternatif à un investissement correspondant au Sous-jacent. 

- Que cette Termsheet n’identifie pas l’ensemble des risques directs ou indirects liés au produit ou toute autre considération 
potentiellement déterminante à la conclusion de la transaction. L’investisseur doit lire attentivement, avant toute décision 
d’investissement, la rubrique « Facteurs de Risques » du prospectus de base, 

- Qu’investir dans un seul type d’instrument financier peut conduire à une surexposition à certains risques financiers. 
 
Dans le but d’attirer l’attention des investisseurs sur le risque lié à chaque solution d’investissement, le groupe Société Générale a classé chaque 
produit en fonction de son niveau de risque spécifique, sur une échelle de risque allant du niveau le moins risqué (niveau 0) au niveau le plus 
risqué (niveau 4). La classification de risques représente un indicateur de risque interne au groupe Société Générale. 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 (les performances passées et les simulations de performance 
ne sont pas un indicateur fiable des performances futures). Si la VaR 95% 1 an 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%. 
 
Restrictions territoriales de commercialisation 
 
L’investissement dans ce produit peut ne pas être autorisé dans certains pays ou peut n’être réservé qu’à une certaine catégorie d’investisseurs. Ce 
document n’a pas vocation à être remis à une personne pour laquelle l’investissement dans le produit fait l’objet de restrictions ou dans un 
territoire où une telle remise serait restreinte ou illégale. Il est de la responsabilité de toute personne en possession de ce document de s'informer 
et de respecter les dispositions légales et réglementaires du territoire concerné. Ce document n’est en aucune manière destiné à être diffusé aux 
Etats-Unis et/ou à des US Persons. Les produits susceptibles d’être présentés ne peuvent pas être commercialisés ou vendus, directement ou 
indirectement sur le marché des Etats-Unis ou à un résident américain. 
 
Compétence des investisseurs et adéquation du produit 
 
Ce produit financier est réservé uniquement à des investisseurs avertis et compétents pour ces types de produits répondant à leurs objectifs en 
matière d’investissement et à leur profil d’investisseur, et suffisamment expérimentés et ayant la capacité de pouvoir évaluer et parfaitement 
comprendre les avantages et les risques du produit. L’investisseur reconnait être un investisseur averti sur ce type de produit financier. 
 
Toute souscription de produits peut avoir des conséquences fiscales et aucune entité de la ligne métier Société Générale Private Banking ne fournit 
de conseil fiscal. Le niveau de taxation peut varier dans le temps et dépend de la situation personnelle du souscripteur. Il appartient à tout 
investisseur de s’assurer auprès de son conseil fiscal local, préalablement à la souscription du produit, du traitement fiscal applicable à ce produit. 
 
Avertissement d’ordre général 
 
Les informations sur les performances passées figurant dans ce document ne garantissent en aucun cas les performances futures, peuvent ne pas 
se reproduire et ne sauraient constituer un indicateur fiable quant aux performances futures réelles. La valeur d’un investissement n’est pas 
garantie et la valorisation d’investissements peut fluctuer. Les éventuelles simulations et exemples contenus dans ce document sont fournis à titre 
indicatif et à des fins d’illustration uniquement. Les données historiques utilisées et les informations et avis cités, proviennent ou sont basés sur, 
notamment, des sources externes que Société Générale considère fiables mais qu’elle n’a pas elle-même vérifiées. 
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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 
l’inflation, de taux d’intérêt et 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. 
 
Conflit d’intérêts 
 
Société Générale S.A. et ses entités peuvent le cas échéant : 
(i) opérer sur des valeurs mobilières émises par des structures des groupes ou sociétés cités dans ce document (les "Entités") ou sur tout 

produit dérivé ou contrat dont leurs titres sont les Sous-jacents ; 
(ii) détenir une position ou être teneur de marché sur ces titres, produits dérivés ou contrats ; 
(iii) intervenir en tant que conseil, courtier ou banquier auprès de ces Entités ; 
(iv) être représentées aux conseils de surveillance ou d'administration de ces Entités. 
Des collaborateurs de Société Générale ou de ces Entités, ou des personnes qui leur sont liées, peuvent le cas échéant occuper des fonctions au 
sein des directions des Entités, intervenir dans le cadre d'une prestation en leurs faveurs, ou être exposés à tout produit d'investissement dont il 
est question dans ce document. 
 
Société Générale maintient effective une organisation administrative prenant toutes les mesures nécessaires pour identifier, contrôler et gérer les 
conflits d’intérêts. A cet effet, les entités Société Générale Private Banking ont mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts pour 
prévenir les conflits d’intérêts. Pour plus de détails, les clients de SGPB peuvent se reporter à la politique de gestion des conflits d'intérêts qui leur 
a été remise par l'entité SGPB dont ils sont clients. 
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MENTIONS LEGALES ET AVERTISSEMENTS SPECIFIQUES  

 
Belgique :  
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. 
 
Service plaintes 
En cas de plainte, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre conseiller financier ou au Service de gestion des plaintes, Kortrijksesteenweg 
302   9000 Gent; ou via email à customercare@sgpriv.be. Si vous n’obtenez pas satisfaction, contactez l’Ombudsman en conflits financiers, 
Ombudsfin asbl - North Gate II - Boulevard du Roi Albert II 8 - 1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be). 
 
 
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/La soussigné(e) 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/elle 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) : 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.privatebanking.societegenerale.be/
http://www.privatebanking.societegenerale.com/

