SECOND SUPPLEMENT
Dated 18 August 2010

SECOND SUPPLEMENT
En date du 18 Août 2010

To the Debt Issuance Programme
Prospectus dated 27 April 2010 of

Au Programme d’Emission de Titres de
Créance du 27 Avril 2010 de

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
as Issuer and Guarantor
(incorporated in France)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
en qualité d’Émetteur et de Garant
(Société de droit français)

SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCEPTANCE N.V.
as Issuer
(incorporated in The Netherlands Antilles)

SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCEPTANCE N.V.
en qualité d’Émetteur
(Société de droit des Antilles Néerlandaises)

and

et

SG OPTION EUROPE
as Issuer
(incorporated in France)

SG OPTION EUROPE
en qualité d'Émetteur
(Société de droit français)

€125,000,000,000
Euro Medium Term Note Programme

Programme d’Émission de Titres de Créance
(Euro Medium Term Note Programme)
de 125.000.000.000 €

This document constitutes a supplement for the purposes
of Article 16 of the Prospectus Directive (the
“Supplement”) to the Debt Issuance Programme
Prospectus dated 27 April 2010 (the “Prospectus”),
approved by the Commission de Surveillance du Secteur
Financier (the “CSSF”) on 27 April 2010 in accordance
with article 7 of the Luxembourg law on prospectuses for
securities implementing article 13 of Directive
2003/71/EC of the European Parliament and of the
Council of 4 November 2003 on the prospectus to be
published when securities are offered to the public or
admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC
(the “Prospectus Directive”).

Ce document constitue un supplément en conformité
avec l’article 16 de la Directive Prospectus (le
“Supplément”)
au
Prospectus
du
Programme
d’Emission de Titres de Créance du 27 avril 2010 (le
“Prospectus”), approuvé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (la “CSSF”) le 27 Avril
2010, conformément à l'article 7 de la loi
Luxembourgeoise relative aux prospectus de valeurs
mobilières en application de l'article 13 de la directive
2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4
Novembre 2003 concernant le prospectus à publier en
cas d'offre au public ou d’admission à la négociation et
modifiant la directive 2001/34/CE (la “Directive
Prospectus”).

This document must be read in conjunction with the
Prospectus and the First Supplement dated 17 May
2010.

Ce document doit être lu en conjonction avec le
Prospectus et le Premier Supplément du 17 mai 2010.

Full information on the Issuers and the offer of any Notes
is only available on the basis of the combination of this
Supplement and the Prospectus. Copies of such
Prospectus and this Supplement are available on the
website of the Luxembourg Stock Exchange

Une information complète sur les Emetteurs et sur l’offre
des Titres de Créance est uniquement disponible sur la
base de la combinaison de ce Supplément et du
Prospectus. Copies de ce Prospectus et de ce
Supplément sont disponibles sur le site internet de la
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(www.bourse.lu), on the website of the Issuers
(http://prospectus.socgen.com) and from the head office
of each Issuer and the specified offices of the Paying
Agents.

Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu), sur le site
internet des Emetteurs (http://prospectus.socgen.com) et
au siège social de chaque Emetteur et aux bureaux
indiqués des Agents Payeurs.

Unless otherwise defined in this Supplement, terms used
herein shall be deemed to be defined as such for the
purposes of the Terms and Conditions of the Notes set
forth in the Prospectus.

Sauf définition contraire dans ce Supplément, les termes
utilisés dans ce document sont réputés être définis tels
qu’ils le sont dans les Modalités des Titres de Créance
indiqués dans le Prospectus.

The binding language of this Supplement is the one
specified in the applicable Final Terms of any issue.
Accordingly, if the Final Terms applicable to any issue
specify English as the binding language, the English
version shall prevail in the event of any discrepancy over
the French version and if the Final Terms applicable
specify French as the binding language, the French
version shall prevail in the event of any discrepancy over
the English version.

La langue faisant foi dans le présent Supplément est
celle indiquée dans les Conditions Définitives applicables
à toute émission. En conséquence, si les Conditions
Définitives relatives à toute Emission prévoient le français
comme langue faisant foi, en cas de différence, la
version française de ce Supplément prévaudra sur la
version anglaise, et si les Conditions Définitives prévoient
l’anglais comme langue faisant foi, la version anglaise de
ce Supplément prévaudra, en cas de différence, sur la
version française.

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

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

Save as disclosed in this Supplement, to the best of the
knowledge and belief of each Issuer and the Guarantor,
no other significant new factor, material mistake or
inaccuracy relating to information included in the
Prospectus has arisen or been noted, as the case may
be, since the publication of the Prospectus.

Exception faite de ce qui est divulgué dans le présent
Supplément, à la connaissance de chaque Emetteur et
du Garant, aucun autre nouveau facteur, ni aucune
erreur ou incohérence significatif(ve) relatif(ve) à
l'information contenue dans le Prospectus n’est
survenu(e) ou n’a été noté, le cas échéant, depuis la
publication du Prospectus.

In accordance with Article 13.2 of the Luxembourg law on
prospectuses for securities, investors who have already
agreed to purchase or subscribe for the securities before
this Supplement is published have the right, exercisable
within a time limit of minimum two business days after the
publication of this Supplement, to withdraw their
acceptances.
The following document which has previously been
published or is published simultaneously with this
Supplement and has been filed with the CSSF, shall be
deemed to be incorporated by reference in, and to form
part of, this Supplement:

Conformément à l'article 13.2 de la Loi Luxembourgeoise
relative aux prospectus de valeurs mobilières, les
investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des titres ou
d’y souscrire avant que ce Supplément ne soit publié, ont
le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux
jours ouvrables après la publication de ce Supplément.

-The English version of the second update to the 2010
registration document of Société Générale submitted to
the Autorité des marchés financiers on 5th August 2010
under No. D.10-0087-A02, except for the cover page
containing the Autorité des marchés financiers visa, the
statement of the person responsible for the update to the
registration document at page 162 and chapter 13
containing the Cross Reference Table on pages 164 to
166 (the "Excluded Sections", and the second update to
the 2010 registration document without the Excluded
Sections, the “Second Update to the 2010 Registration
Document”). To the extent that the Second Update to
the 2010 Registration Document itself incorporates

-La version française de la seconde actualisation du
document de référence 2010 de Société Générale, qui a
été soumise à l'Autorité des marchés financiers le 5 août
2010 sous le No. D.10-0087-A02, à l’exception de la
page de couverture contenant le visa de l'Autorité des
marchés financiers, de l’attestation du responsable de
l’actualisation du document de référence à la page 162,
et du chapitre 13 contenant la Table de Concordance
figurant aux pages 164 à 166 (les "Sections Exclues"
et la seconde actualisation du document de référence
2010 en dehors des Sections Exclues, la "Seconde
Actualisation du Document de Référence 2010").
Dans la mesure où la Seconde Actualisation du

Le document suivant qui a déjà été publié ou est publié
concomitamment avec ce Supplément et a été déposé
auprès de la CSSF, est réputé être incorporé par
référence dans, et faire partie de, ce Supplément:
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documents by reference, such documents shall not be
deemed incorporated by reference herein. Any reference
to the Second Update to the 2010 Registration Document
shall be deemed to exclude the Excluded Sections.
Copies of this Supplement can be obtained, without
charge, from the office of Société Générale and the
specified office of each of the Paying Agents, in each
case, at the address given at the end of the Prospectus.
This Supplement will also be published on the website of
the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) and
on the website of the Issuers (http://prospectus.socgen.
com).
In addition, the documents incorporated by reference will
be available from the principal office in Luxembourg of
Société Générale Bank & Trust for Notes listed on the
official list of the Luxembourg Stock Exchange and
available for viewing on the website of the Luxembourg
Stock Exchange (www.bourse.lu).

Document de Référence 2010 incorpore elle-même ces
documents ceux-ci ne seront pas réputés être incorporés
par référence. Toute référence à la Seconde
Actualisation du Document de Référence 2010 sera
réputée exclure les Sections Exclues.
Copies de ce Supplément peuvent être obtenues sans
frais, auprès du siège social de Société Générale et aux
bureaux indiqués de chacun des Agents Payeurs, dans
chaque cas à l'adresse indiquée à la fin du Programme
d’Emission de Titres de Créance. Ce Supplément sera
également publié sur le site internet de la Bourse de
Luxembourg (www.bourse.lu) et sur le site internet des
Emetteurs (http://prospectus.socgen.com).
En outre, les documents intégrés par renvoi seront
disponibles auprès du siège social de Société Générale
Bank & Trust au Luxembourg pour les Titres de Créance
admis à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg et
disponibles pour consultation sur le site de la Bourse du
Luxembourg (www.bourse.lu).

RESPONSIBILITY

RESPONSABILITÉ

Each Issuer and the Guarantor accept responsibility for
the information contained, or incorporated by reference,
in this Supplement. The information incorporated by
reference in this Supplement was originally made
available to the public by Société Générale via the
documents mentioned in the table set out below in the
relevant Annex. To the best of the knowledge and belief
of each Issuer and the Guarantor (each having taken all
reasonable care to ensure that such is the case) the
information contained, or incorporated by reference, in
this Supplement is in accordance with the facts and does
not omit anything likely to affect the import of such
information.

Chaque Emetteur et le Garant acceptent la responsabilité
des informations contenues, ou incorporées par
référence, dans ce Supplément. L'information incorporée
par référence dans le présent Supplément a été mise à la
disposition du public par Société Générale par le biais
des documents mentionnés dans le tableau figurant à
l’Annexe concernée. A la connaissance de chaque
Emetteur et du Garant (chacun ayant pris toute mesure
raisonnable à cet effet) l’information contenue, ou
incorporée par référence, dans ce Supplément est
conforme à la réalité et ne comporte pas d’omission de
nature à en altérer la portée.
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ANNEX 1
Cross-reference table
SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE’S UNAUDITED CONDENSED
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
RELATING TO THE FIRST SEMESTER (PERIOD FROM
1st JANUARY TO 30 JUNE 2010)
Consolidated Balance Sheet relating to the first
semester
Consolidated Income Statement relating to the first
semester
Changes in shareholders’ equity

Pages 78 and 79 of the Second Update to the 2010
Registration Document
Page 80 of the Second Update to the 2010 Registration
Document
Pages 82 and 83 of the Second Update to the 2010
Registration Document
Page 84 of the Second Update to the 2010 Registration
Document
Pages 85 to 125 of the Second Update to the 2010
Registration Document
Pages 85 to 87 of the Second Update to the 2010
Registration Document
Pages 126 and 127 of the Second Update to the 2010
Registration Document

Cash-flow Statement relating to the first semester
Notes relating to the first semester
Accounting Principles relating to the first semester
Free English language translation of the statutory
auditors’ review report on the first half-yearly
financial information for 2010
Other Information
Société Générale’s second quarter 2010 results and
explanation

Pages 128 to 151 of the Second Update to the 2010
Registration Document

Information contained in the document incorporated by reference other than information listed in the table above is for
information purposes only.
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ANNEXE 1
Table de concordance
SOCIETE GENERALE

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RESUMES NON
AUDITES DE SOCIETE GENERALE RELATIFS AU
PREMIER SEMESTRE (PERIODE ALLANT DU 1ER
JANVIER AU 30 JUIN 2010)
Bilan Consolidé relatif au premier semestre

Pages 78 et 79 de la Seconde Actualisation du Document
de Référence 2010
Page 80 de la Seconde Actualisation du Document de
Référence 2010
Pages 82 et 83 de la Seconde Actualisation du Document
de Référence 2010
Page 84 de la Seconde Actualisation du Document de
Référence 2010
Pages 85 à 125 de la Seconde Actualisation du
Document de Référence 2010
Pages 85 à 87 de la Seconde Actualisation du Document
de Référence 2010
Page 126 et 127 de la Seconde Actualisation du
Document de Référence 2010

Compte de résultat consolidé relatif au premier
semestre
Evolution des capitaux propres
Tableau des flux de Trésorerie relatif au premier
semestre
Notes relatives au premier semestre
Principes comptables
Rapport des Commissaires aux Comptes sur
l’information financière semestrielle
Informations diverses
Résultats du second trimestre 2010 de Société
Générale et explications

Pages 128 à 151 de la Seconde Actualisation du
Document de Référence 2010

Les informations contenues dans le document incorporé par référence autre que celles figurant dans le tableau cidessus sont fournies à titre informatif seulement.
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Signed on behalf of Société Générale/
Signature pour le compte de Société
Générale
By/ Par

H.Beaulat

Duly authorised/Dûment autorisé

Sales Chief Operating Officer

Signed on behalf of SGA Société Générale
Acceptance N.V./Signature pour le compte de
SGA Société Génerale Acceptance N.V.:

By/Par

H.Beaulat

Duly authorised/Dûment autorisé

Sales Chief Operating Officer

Signed on behalf of SG Option Europe/
Signature pour le compte de SG Option
Europe

By/Par

M.Kahn

Duly authorised/Dûment autorisé

Président Directeur Générale SG Option
Europe
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