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En exécution de la mission qui nous a été confiée parvos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du

Code monétaire et financier, nous avons procédé à

• l'examen limité des comptes semestriels de la société SG SFH, relatifs à la période du lefjanvier au 30 juin 2016, tels qu'ils

sontjoints au présent rapport;

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. II nous appartient, sur la base

de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité

consiste essentiellement às'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à

mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les

normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leurensemble,

ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins

élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n' avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard

des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu' ils donnent

du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de la société.



Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les

comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formulersur leur sincérité et leurconcordance avec les comptes semestriels.

Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 26 septembre 2016

Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE &ASSOCIES

SG SFH

ERNST &YOUNG et Autres

4~

Michal~Missakian
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Note 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes sociaux de la société Société Générale SFH ont été établis confiormément aux dispositions

• du règlement n°2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes des

entreprises du secteur bancaire .

Selon l'art. 515-13, SG SFH est un établissement cle crédit, agréé en qualité de société financière par le comité des

établissements de crédit et des entreprises d'investissement La société a pour objet de consentir ou d'acquérir des prêts

garantis, des expositions sur• des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux Art L.515-14 à L.515-

17.
-Les prêts garantis sont des prêts assortis soit d'une hypothèse de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant

une garantie au moins équivalente, soit dans les limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sous

réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement d'un

établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'art

L.233-16 du Code de commerce dont relève SG SFH ;
Les expositions sur des personnes publiques sont des éléments d'actif, tels que des prêts ou des engagements hors

bilan sur des personnes dont la qualité est énumé~•ée à l'Art L.S15-15.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux

hypothèses de base

• continuité de l'exploitation,

• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

• indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales et bancaires d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts

historiques.

CHANGEMENT DE METHODS COMPTABLE ET COMPARABILITÉ DDS COMPTES
Aucun change~r~ent de méthode comptable n'est intervenl~ au cours de l'exercice.

CHANGEMENT D'ESTIMATION
AucL~n changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice.

L,es principales méthodes utilisées sont les suivantes

CRÉANCES SUR LES ETABLISS~MENTS DE CREDIT ET LA CLIENTELE
Les créances s~n~ les établissements de crédit et la clientèle sont ventilées d'après le~u~ durée initiale ou la nature des
concours : créances à vue (comptes o~•dinaires et opérations au jow~ le jour) et créances â terme po~ir les établissements
de crédit; créances commerciales, comptes ordinaires et autres concours pour la clientèle.

Les intérêts co~u~~is non échus sw• ces créances sont portés en comptes de créances rattachées en contrepat~tie du compte

de résultat.

Les créances sont valorisées à le~u~ valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une

dépréciation en fonction du risque encouru est constituée pour chacune d'elles. A~icune dépréciation n'a été constatée à

l'arrêté.

CR~ANCES llOUTEUS~S
Par application du règlement n°2014-U7 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes

des entreprises du secteur bancaire ,sont distingués coir~ptablement les encow~s sains et les encours douteux.

Sont des encours douteux, les encours porteurs d'un ~~isque de crédit avé~~é correspondant à l'une des situations

suivantes:

• lorsq~~'il existe un ou plusieurs iir~payés depuis trois mois au moins (six mois pour le crédit bail immobilier, neuf mois

pour les créances sur des collectivités locales),

• lorsque la situation d'unc contrepartie présente des caractéristiques telles qu'indépendamment de l'existence tout
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impayé on peut concliu•e à l'existence d'un risque avéré. II en est ainsi notamment lorsque l'établissement a
connaissance de la situation financière dégradée de sa contrepa~•tie, se traduisant pa►• un risque de non recouvrement,

• s'il existe des procédures contentieuses ent►•e l'établissement et sa contrepartie, notamment les procédures de
surendettement, de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, faillite personnelle, liquidation de bien, ainsi que
les assignations devant un tribunal correctionnel.

Par contagion, le classement d'un encours en douteux sur une contrepartie entraîne obligatoirement le déclassement de
tous les engagements liés à cette contrepartie, nonobstant l'existence de garanties ou de cautions (sauf cas de litiges
ponctuels ou d'un risque de crédit dépendant de la solvabilité d'un tiers).

Les encours douteux donnent lieu à la constitution de dépréciations correspondant à la perte probable.
Les dotations et reprises de dépréciations, les pertes sur créances irrécupérables et les récupérations sur créances
amorties sont présentées dans la rubrique «Coût du risque ».
Aucune créance douteuse n'a été constatée dans les comptes de SG SFH à l'arrêté.

PORTEFEUILLE TITRES
Les titres sont classés en fonction de

• Leur nature :effets publics (bons du Trésor et titres assimilés), obligations et autres titres à revenu fixe (titres de
créances négociables et titres du marché interbancaire), actions et autres titres à revenu variable ;

• L'intention de détention selon leur portefeuille de destination :transaction, placement, investissement, participations
et parts dans les entreprises liées, activité de portefeuille et autres titres détenus à long terme, correspondant à l'objet
économique de leur détention.

Les achats et les ventes de titres sont comptabilisés au bilan en date de règlement-livraison.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition.

* TITRES DE PLACEMENT

• Actions et autres titres à revenus variables
A la clôture de l'exercice, les titres sont évalués par rapport à leur valeur probable de négociation. Aucune
compensation n'est opérée entre les plus et moins-values latentes ainsi constatées. En cas de moins-values latentes, une
dépréciation du portefeuille titres est constatée en comptabilité.
Les revenus attachés aux actions de placement sont portés au compte de résultat dans la Rubrique "Revenus des titres à
Revenus Va~•iables".

Les dotations et reprises de dépréciation ainsi que les plus ou moins-values de cessions de ces titres sont comptabilisées
dans la rubriq~~e "Gains ou Pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés » du compte de résultat.

• Obligations et autres titres à revenu fixe
Les différences entre les prix d'acquisition et les valeurs de remboursement (primes si elles sont positives, décotes si

elles sont négatives) sont enregistrées au compte de résultat sur la durée de vie résiduelle des titres concernés. Les
intérêts coiu•us à recevoir attachés aux obligations et autres titres à revenu fixe de placement sont portés dans un compte
de créances rattachées en contrepartie de la rubrique °Intérêts et produits s~ii• obligations et autres titres à revenu fixe"
du compte de f•ésultat.

A la clôture de l'exercice, les titres sont estimés selon leur valeur probable de négociation. Les plus-values ne sont pas
comptabilisées et les moins-values latentes donnent lieu à la constitution d'une dépréciation. Les dotations et reprises de

dépréciation ainsi que les plus ou moins-values de cession de ces titres sont enregistrées dans la rubrique "Gains ou
Pertes sur opérations liées aux portefeuilles de placement et assimilés» du compte de résultat.

* TITRES D'INVESTISSEMENT
Les titres d'investissement sont les titres à revenu fixe assortis d'une échéance fixée qui ont été avec l'intention

manifeste de les détenir jusqu'à l'échéance et pour lesquels Société Générale SFH a la capacité de les détenir jusqu'à
l'échéance.
A la clôture de l'exercice, les moins-values latentes ne donnent pas lieu à la constitution d'une dépréciation relative au

portefeuille-titres, sauf's'il existe pine forte probabilité de cession des titres à court terme, ou s'il existe des risques de
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défaillance de l'émetteur des titres.

Les dotations et reprises de dépréciations ainsi que les plus ou moins-values de cession de titres d'investissement sont
enregistrées dans la rubrique «Gains ou Pertes sur actifs immobilisés » du compte de résultat.

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LA CLIENTELE
Les dettes envers les établissements de crédit et la clientèle sont ventilées d'après leur durée initiale ou la nature de ces
dettes : dettes à vue (dépôts à vue, comptes ordinaires) et dettes à terme pour les établissements de crédit ;comptes
d'épargne à régime spécial et autres dépôts pour les opérations avec la clientèle.

Les intérêts courus sur ces dettes sont portés en comptes de dettes rattachées en conh•epartie du compte de résultat.

DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE
Les dettes représentées par un titre correspondent à des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du
privilège défini à l'article L.515-19 du Code monétaire et financier.

Les dettes représentées par un titre et plus précisément par une obligation foncière sont enregistrées pour leur valeur
nominale. Les primes de remboursement et les primes d'émissions sont amorties linéairement sur la durée de vie des
titres concernés. Elles figurent au bilan, dans les rubriques J'encours des types de dettes concernées.
L'amortissement de ces primes figure au compte de résultat dans les intérêts et charges sur obligations et titres à revenu
fixe. Dans les cas d'émisssions d'obligations au dessus du pair, l'étalement des primes d'émission vient en diminution
des intérêts et charges assimilées sur obligations et titres à revenu fixe.
Les intérêts courus à verser attachés à ces titres sont portés dans un compte de dettes rattachées en contrepartie de
compte de rés~iltat dans la rubrique "Intérêts et charges assimilées".
Au titre de l'article L.S15-20 du Code monétaire et financier et de l'article 6 du réglement CRB n°99-10 du 27 juillet
1999, le montant total des éléments d'actif doit être à tout moment supérieur au montant des éléments de passif
bénéficiant du privilège mentionné à l'article L.515-19 du dit Code monétaire et financier.

IMPOTS DIFFERES
La société utilise la faculté d'enregistrer des impôts différés dans ses comptes sociaux. Les impôts différés sont
comptabilisés dès lors qu'une différence temporaire est identifiée ent►•e les valeurs comptables et les valeurs fiscales.
Les variations de l'exercice sont inscrites en compte de résultat dans le poste «impôt sur les bénéfices » et les stocks
sont enregistrés au bilan dans le poste «compte de régularisation ».

PROVISIONS
Les provisions inscrites au passif du bilan sont comptabilisées conformément au règlement n°2014-07 du 26 novembre
2014 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire .

Les provisions représentent des passifs dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de manière p►•écise. Leur
constitution est subordonnée à l'existence d'une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle
provoquera une sortie de ressources sans contrepartie attendue.

Ces provisions couvrent des risques identifiés à l'actif, au passif du bilan et au hors bilan.

Les dotations et les reprises de provisions sont classées par nature dans les rubriques correspondantes du compte de
résultat.

OPERATIONS EN DEVISES
Les opérations comptabilisées par la société sont essentiellement en euro.

OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME
Les opérations de couvertiu•e portant sur des instruments financiers à terme de taux ou de devises sont enregistrées
conformément aux dispositions du règlement n°2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des Normes Comptables
relatif aux comptes des enU•eprises du secteur bancaire .Les engagements nominaux sur les instruments à terme sont
présentés en ho►•s bilan.

AUTRES ENGAGEMENTS
En l'absence de précision réglementaire sur les modalités de ventilation relative aux c►•éances ~•emises en pleine
propriété à titre de garantie, les créances reçues par SG SFH en garantie des prêts accordés sont en~•egisU•ées en hors-
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bilan dans un compte de garantie reçue

FRAIS DE PERSONNEL - AVANTAGES DU PERSONNEL
SG SFH n'emploie pas de salarié et n'a aucun engagement de retraite ni de charges sociales.

CHARGE FISCALE
Le taux normal de l'impôt sur• les sociétés est de 33.3% et de 0% pour les plus-values à long terme sous réserve de la

taxation d'une quote-part de frais et charges de 1.66%. Les sociétés françaises sont soumises sur la base de l'impôt dû

avant imputation des crédits d'impôt, â une Contribution Sociale sur• les bénéfices des sociétés de 3.3%. SG SFH,

constate comptablement la charge relative à la contribution sociale de solidarité, l'année à laquelle elle se rapporte.

Cette contribution n'étant déductible fiscalement qu'au moment de son décaissement (année N+1), SG SFH enregistre

un impôt différé actif, co►•respondant à l'économie d'impôt sur• les sociétés qui sera réalisée l'année du paiement de la
cont~•ibution sociale de solidarité. Cet impôt différé actif est repris comptablement l'exercice suivant.

RESULTAT EXCEPTIONNEL
La rubrique "Résultat exceptionnel" comprend les p~~aduits et charges encourus par SG SFH dont la survenance revêt un

caractère exceptionnel soit par leur nature soit par leur montant. Ils sont le plus souvent générés par des événements

exogènes à l'activité de SG SFH.

TRANSACTIONS ENTRE LES PARTIES LIEES
Conformément au règlement n°2014-07 du 26 novembre 2014 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux

comptes des entreprises du secteur bancaire ,relatif aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites

au bilan, la société Société Générale SFH ne donne pas d'information en annexe pour tout ou partie des raisons

suivantes:

• les transactions effectuées ont été conclues à des conditions normales de marché ;
• les transactions effectuées concernent des opérations avec sa société mère, les filiales qu'elle détient (directement ou

indirectement) en quasi-totalité ou entre ses filiales détenues en quasi-totalité.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Au cours du premier trimestre de l'année 2016, Société Générale SFH a procédé aux opérations suivantes:

Emission de la série n° 51 d'OFH de maturité 20 janvier 2023, pour un montant nominal total de 750 millions

d'euros et souscrite par des investisseurs externes au groupe SOCIETE GENERALE,

Emission de la série n° 52 d'OFH de maturité 15 mars 2021, pour un montant nominal total de 500 millions

d'euros et souscrite par des investisseurs externes au groupe SOCIETE GENERALE,
Remboursement anticipé partielle de la série n° 35 d'OFH de maturité 27 février 2029, initialement souscrite par

SOCIETE GENERALE, pour un montant nominal de 500 millions d'euros,
Remboursement totale de la série n° 1 d'OFH de maturité 6 juin 2016, des investisseurs exte~•nes au groupe

SOCIETE GENERALE, pour un montant nominal de 1.500 millions d'euros,
Rmission de la série n° 53 d'OFH de maturité 24 juin 2031, pour un montant nominal total de ].500 millions

d'euros, et souscrite entièrement par SOCIETE GENERALE.

Société Générale SFH a conclu les prêts collatéralisés et émissions d'OFH:

Prêt collatéralisé n° 40, pour' un montant nominal total de 750 millions d'euros, maturité 20 janvier 2023 à taux fixe

0,70 %,

•Emission retained de la série 51 d'OFH, pour un montant nominal et une matw•ité identique, à taux fixe 0,50 %,

• Prêt collatél•alisé n° 41, pour un montant nominal total de 500 millions d'e~~ros, maturité 15 mars 2021 à taux fïxe

0,20 %,

• Emission ►•etained de la série 52 d'OFH, pour un montant nominal et une maturité identique, à taux fixe 0 %,
•Prêt collatéralisé n° 42, pour ~m montant nominal total de 1.500 millions d'eiu~os, matu~•ité 24 juin 2031 à taux fixe

1,35 %,

•Emission retained de la série 53 d'OFH, pour un montant nominal et une maturité identique, à taux fixe 1,15 %,

EVEN~M~NTS POST~RIEURS A LA CLOTURE
Aucun événement n'a pas e~i lieu après la date de clôhire ~u 30 juin 2016
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INFORMATIONS
BILAN ET RESULTAT
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Note 2

OPERATIONS INTERBANCAIRES ET ASSIMILEES

(l:ii IsURJ 3U/06/2016 31/12/2015 30/OG/2U15

Caisses

Banques centrales

Comptes courants postaux

21 056 24 713 1 982

21 056 24 713 1 982



Société Générale SFH

Etats Financiers au 30 juin ?016 Page 13

Note 3

CRGANCGS SUR LI:S ETnBI,ISS1ïM[iNTS DG CRLDI'l'

~~~'~~n'~nr~ sniovizoib iu¢noi; 3nro~iznis

Comptes et prêts

A vue :

Comptes ordinni res

Prils cl comptes aujour le jour

Valeurs reGUes en pension au dour le dour - — - - -- ---

2?r+312u6 SUI

J88 a02 549

4RR d02 >d`)

2d d24 H13 dIS

2 22G 96G J 17

2 22(, ~)((J 17

190725%3 IGI

G I40 921

(I d0 921

A ~c~nic : --_ --~~~_~~-~_~ —_~~~~-~--_~-- ~ 22 132 S03 952 ---~ 22 197 846 9)H 19 OCG 442 2J0

Prëls ei comptes à lemie 22 132 8113 9i2 32 197 Rd(, 998 I I UfiG d42 2d0

Prêts subordonnés et pnrlicipati l's

Valeurs reçues en pension n Iermc

O'éances imUachécs

Créances douteuses

Total bn~l 22 621 206 501 24 424 S 13 d 15 I9 072 5S3 161

Dép~rci:~tions —
—_— __ __—__._..__..

7'of~il nef 22 621 206 SUl 2A 42d 813 415 19 072 583 161

Tires reFi~s en pension 
— 

___—__ _—__—____—

Créances ra~tnchées

Tolnl 22 621 206 501 24 J24 S13 415 19 072 SS3 I61
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AUTRES ACTIFS ET COMPTES DE REGULARISATION

(l;ii liUltl 30/OG/~OIG 31/12/2015 30/06/2015

Auh~es ~~ctifs : Snus-tot~il IS 695 721 136 Odl 278 815

Compte courant SG impôt groupe 12 539 001

Débiteurs divers ~ 3 156 720 336 041 273 815

Comptes de régul:u~isation : Sous-total X52 387 ld3 521 451 688 599 7G3 630

Charges comp~abilisécs d'avance 342 596 070 393 752 799 452 435 826

Étalement des prunes d'émission 24 002 978 20 589 085 21 201 780

Étalement soulte pret 318 593 092 373 163 714 431 234 04G

Produits àrecevoir - - -

Créances sur les établissements de crédit

Opérations avec la clientèle

Obligations et aubes titres à revenu tixe

Actions et autres tihes à revenu variable

Participations et autres titres détenus à Ion@ ternie ___

Parrs dans Ics entreprises liées

_ ___

Opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat

Opérations de location simple

linmobilisalionseorporelles et incorporelles

Actions propres

Autres actifs

— -Comp(cs de régularisation —

Impôts différés (*) 109 791 073 127 698 889 147 327 804

Autres comptes de régularisation

COI7I~ICS d~eJIISIEII1 CIlI SIII' ~CVISCS ~~~

--"(~~181'6CS 7 I'É~BI'(II' SIII' ~(I117C C~~ÉITII SSI011 _~' -

~~efrES T Cf~~CI- SIIC SOLI~Ie

~ror~i i~rur a6s osz s6a sz~ ~s~ n~ goo oaz aas

Uépréci.itions

- l'otal net dG8 082 864 521 787 729 G00 042 dd5

(") Les impels différes sont détailles dans la note 1
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Note 5

DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

(l:'n li Ul1J

Comptes et emprunts lu jour lejour

Valeurs données en pension ~u jour le jour

Dettes à terme

Impnmts et comptes à tcnne

Valeurs données en pension à terme

Det[es r~ttnchées

3U/06/201G 3U12/2U1S 3 0/06 /2111 5

143368 O10 1 73388365) ) 067 447

143 368 010 1 733 883659 9 067 447

Tires donnés en pension

Total 143 3G8 010 1 733 883 (59 9 067 447
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Note 7

AUTRES PASSIFS ET COMPTES DE REGULARISATION

(lsi~li(/RJ 3U/06/2016 31/12/2U15 30/06/2015

Opérations sur titres - - -

Dettes et titres empruntés -- ----- ----- -- ----

Auh es dettes de tires

_ __
Autres passifs 661 063 ISd 789 343 IG8 433 840

Compte courent SG impôt groupe 152 944 359 168 375 090

Versement reslanl à el7'ectuer sur Iftres

Créditeurs divers 661 063 595 772 58 20G

Dettes fiscales et sociales 1 249 212 544

Comptes de régularisation 345 199 453 398 956 425 454 840 058

Charges à payer 137 159 670 152 734 413 430 353 74G

Deftes envers les établissements de crédit

Opérations avec la clientèle

Dettes représentées par un titre

Autres passif 2 685 585 5 194 896 2 448 420

Comptes de régularisation 13d 474 085 147 539 517 427 905 326

Dettessubordannées

Impôts différés

Produits eo»statés d'avance 208 039 783 246 222 Ol I 24 486 31

Autres comptes de rébndarisation

Gains à étaler sur soulte

Total 3d5 8G0 516 553 745 7G7 G23 273 898
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DG'f"f~S RL-:PRF.SI:N"l'Iï[:S PnR UN T1TRG

~rr~ ~a~itl am~Knnte 3inznnts ~mnrnni;

13nns dc ca~ssc

l'ilres du marehc mi.,rban.au~ ~I ulres dc créances ncgociablcs

f:mprunls obliy~~lnirc 2211191(7276 2217717'1 l,11x I %i711391113}

il 1 cs dcllcs rcpresc ~ICCS pnr ~ i I Ire

5uus-In~al 2211191(927( 22177179 GIIR IN 57113911133

Dclics rnllacl~CCs

Tnlid 22111916')276 2217717'1 lIIN IN 5703')11177
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Note 8

1 - EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

~i:;, ~: c urn

affectation du résultat cle I'e~ercice précédent 30/06/2016

Origine :

Report à nouveau antérieur

101 774 7S3

95 799 348

Résultat de la période

Prélèvement sur les réserves

5 975 405

AuVes mouvements

AfTectation (1) : 101 774 753

Réserve légale 5 340 841

Autres réserves

Dividendes

Autres répartition

Report à nouveau

(1) La variation des postes de réserves et de report à nouveau par rapport à l'exercice précédent résulte de l'affectation du résultat au 31 décembre 2015 décidée par

l'assemblée générale ordinaire en date du 17 mai 2016.

2 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 37 500 000 actions de 10 @ de nominal, entièrement libérées.

3 - VENTILATION DES RESERVES

(lin L'U12) Montant

Réserve légale 5 340 841

Réserves statutaires

Autres réserves

—_ Total ----- 5 340 841
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Note 8 (suite)

4 - VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

(hi~liilRJ 30/06/2015 Augmentation Diminution 31/12/20]5 Augmentation Diminutim~ 30/06/2016

Capital 375 000 000 375 000 000 375 000 000

Primes d'émission - - -

Réserves 5 042 07 I 5 042 071 298 770 5 340 8dl

Gcart de réévaluation - - -

Provisions règlementées - -

Subvention d'investissement - - -

Report ànouveau 95 799 348 95 799 348 5 676 635 101 475 983

Résultat de l'exercice (5 946 207) 5 975 405 9 095 795 5 975 405 9 095 795

Distribution --- -- ---- - -

Total 469 8`)5 2ll 481 816 824 I S 071 200 5 975 405 490 912 619
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Note 9

1 - PRODUI"I'S L"f CHARGES D'W"l'ERE"l'S

(/:il /:l /I2J CII~II'~CS plroduitc Nct 201b ~'CI lin 2015 Ncl nui 201

Sur opérnlions :rvec les él:~blissements de c~rdit : SJ 57D G21 162 534 187 IU7 )63 5(G 184 18J 476 41 973 57G

Opérations avec Ics banques cenirnles, Ies com~Nes roiiranis postaux et Ies éls de créAil Sd S70 621 162 534 187 107 9G3 ?GG 184 184 <17( 41 973 S76

Titres el e~aleurs reçus en pension

Autres 

__..__—_.._—_ _—

___

Siv opérntiais nvcc In clienlèlc : -- _ _ 37 I51 I(

Crènnces commeraales

Autres conmius a la clientele -

Comples ordinaires Aébi~eurs

Titres et valeurs reçus en pension

Autres -

Sur oblig:rtions et autres titers n ievcnu fixe 144 069 043 3 413 893 (140 655 I50) (29J 311 X77) (I53 014 71U)

Sur JrUCS subm~dwmées

Auhes intéir"fis e~ produits on charges assimilés - 54 313 957 54 313 957 150 402 580 92 745 854

Total 198 G39 6G4 220 2G2 037 21 622 373 40 275 879 18 855 881

2 - REVENUS DES TITRES A RF.,VENU VARIAQLE

(lbr Li UR) 2016 I~in 2UIS 17i 2015

Dividendes sur actions et auVes titres à revenu variable

Dividendes sur titres de participation e[ autres titres à long terme

Part dans les entreprises liées

Autres

—
__—

_Toul _
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Note 10

- CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION

~i:,, c~i~r~ zoi~ E~~~~ zois nip zoos

r~~.~~s d~ i,~~~so„„~i ~ ~ ~

sa~a~res c~ u~airoments

Charges sociales et fiscales sur rémunérations

n~~~~ ~s

- - -

Auh•cs froiis administrafifs (6 O18 511) (8 9l4 509) (3 618 503)

linpdis et taxes (2 971 X79) (2 310 243) (713 934)

Services extérieurs (3 04G 932) (6 G04 266) (2 904 568)

Autres

7btai (6 O18 511) (8 914 509) (3 G18 503)

[ I ] SG SFH ~i emploie pas de personnel salarié et n'a aucan engagement de retraite ni de charges sociales
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Note 11

~ - ~nni~o~rs suR Lcs ~cNrric~s

(6ii /il//tl 2014 Fin 2015 Dli 2015

Charge liscalc courame

Charge liscnle différée

"Po~nl

111 JOS a(,))

17907 R1l,

6 502 347

Ii2 l4d 3?9 163 37i 090

(1274x1 d69) (Id711113Nd)

25 JG2 870 El 264 706

2 - VrNTILATION DE L'IMPOT SUR LES [3GNEi~ICES

p:i~ /il/HJ

Itésulls~l

Venlilnlion i~Esultnts

nvmil impdts RclrNilemenis

InciJencc impSt sur Ics sociétés

II11~l ÔfS blRlf AV011' ~SfA~ IITI~IÔf I1C~

(1) c~~éJit J'impôt imputé

Rés~~11sH aprés
j~~~~)~f

-7'¢~é nu taux normal (34432n!>) (32)720)4) (12539001) Q253900I) 90957)5

2 - 7'a~é au lain réduit ou non lavable - -

. RÉSULTAT DRU7'D'EXPLOITA7'ION (1 +2) (344320G) (32972094) (12539001) - (12539001) 9095795

3 -Tapé au taux normal - - -

4 - Tmé au laws réduit ou non lavable - -

11. COUT DU RISQUE (3 +4) - - - - - -

III. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I +II) (3443206) (32972094) (12539001) - (12539001) 9095795

5 - Taci uu Inu~ nornml - - -

C - Tapé au taus réduit ou non lavable

IV.+/ GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMM061 LISES(5+6) - - - -

-

-

-

V.RESULTATCOURANTAVANTIMPOT(111 +IV) (3443206) (32972094) (12539001) - (12539001) 9095795

VI. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -

DOTATIONNF.TTES AUX PROVISIONS RF.CLEMENTEES - - -

IMPOT COURANT

IMPOT DIFFÉRÉ

(3 4d3 20G) (32 972 094)

0907 RIf,

(12 539 001) - (12 539 001)

- -

CREDITD'IMPOTCOMPTABILISB - -

CONTRIDUTIONS - -

AUTRES (i préciser) 1 133 532 - -

__
RESUI.TAT NET

__
(3 JJ320G) (13930746)

___
(12539001) - (12539001) 9095795

(I) Signes ~. l'impb~ est signé en ~r pour une dette ci en -pour une créance

Alu5leme~nl IS. Irailemenl erroné soupes s~cnp au 31.122015- 1 133 ?32 EURO
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Note 1 I (suite)

3 - SI"CUn"FION FISCALE DI~PGRGG

p_n lC(IItJ base 'llius Acfi(2U1( P;issif 2l)1( 
Stoci<.m 

tiinrl<au 31112R~i5 
Stock mi

30/0612U 16 30/06/2015

D[~:'l'AIL DP:S DIFI'F:RI':NCF:S'l'FTIPORAIR[iS

Allègement futur A'impi~t

Oretmic 311/0!/201 C, 322 01) 3d.d3",G 110 371

[ctourne Orea~uc 3 1 /1 2/2111 5 (l d5 (,d5) 3-0.d3'% (22229O

Neulralisnlion e~alemenl soulleSWAP- reslmctura~ion 2U 15 318559982 3J,43'% 10')CR02112

E~loume ID Nculrah stilion eluleinent soiJle SWAP- reslruc~uralion 2U1 ̀  (37024%1,011) 34.43"/u (127 d7(, 5')3)

Accroissemcn~ fWm~ d'impôt ~.y

. — ~T"'.~y .~C~ 
,~~~ _

Total (17907816) - (17907816) (127(98859) (W7110 JR4)
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Note 13

] - GNGAGEMEN'l'S SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

~r„r.~i
oi,~~~;,r~~„s ~i~

Opérations dc
gestion dc .lustc valew~ 30/06/2016 31/12/205 30/06/2015

(lui nrd/icre cl7iURJ 
courcrturc

positimu

Opérations fermes - - - - - -

Opérntionssur runrclrés orgnuisés et nssL~iilés : - - - - - -

contrats àtenue de taux d'intérét

conUats à benne de change

auh~es conh~ats à lermc

Opérn7iarrs sur innrclrés rle gré n gré - - - - - -

swaps de taux d'intérêt [1]

swaps financiers de devises - —

FRA

autres

Opérations conditionnelles - - - - - -

options de taux d'intérêt

option de change

option sm actions et indices

autres options

7'ot~il - - - - - -

2 - VEN'I'1LATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS SELON LEUR DURES RESIDUELLC

(Lii mil/iera d7i1i/lJ 
\loins d' I an dc 1 :i ~ ans Plus dc S ans Dotal

Swaps dc taux d'intérêts Lm~o -

Sw:~ps de taux d'intércts devise USD conh•cvaleur euro - - -

Total - - - -
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Note 12

OPCRATIONS NUN INSCRI'l'GS AU [31L~1N

Con formcmenl au r~glemenl n`ZOId-07 du 2( novembre 2014. rltilif our comptes des entreprises du secteur bancaire.

Cette annexe regroupe Ics informations sur Ics engagements fmancicrs c~ opérations qui ne ligurent pris au bilan.

Sont préstn~ées Ies op~rtitions dong Ies risques el avantages en résultant sont significatifs et dong Iii divulg~uion est nécess~iire pour l'apprécitition de le situation linancière de

l'entreprise.

1 - FNGAGL'NIL;N7:S lIORS-13lLAN COn4PTAI3lLISES'

1.1 - HORS-BILnN - ENGnGEMF,NTS RLCUS ET DONNI S

(l'n F. UR) Nahn~c 30/UG/2U 16

I?ngagemen[s donnés

F.ngngements de financement : -

En favew~ d'établissements de crédit

Gn faveur de I~ clientèle

-- _._ ..

Engagements de garantie : -

D'ordre BétaUlissements de crédit

D'ordre de la clientèle

Engagements reçus

Gngngements de financement : -

D'établissements de crédit

De la clientèle

Engagements de garantie : -

D'établissements de crédit

De IT clientèle

12 - I IORS-[31L/~N - T NGAGEM6N'I'S SUR TI"IRES

(lin l:'Ult) Natm-c 3U/o6/20] v

Titres àlivrer -

__

Titres àrecevoir -

1.3 - IiORS-(31Lf1N - ENGAGGM[:N"I~S DUU"DEUX

1.4 - I IORS-[31LAN - nU"I~RI~S GNGAGF.MEN"l'S

[]in !: (/JL) Nature 30/06/2016

PPI en gzran~ie e[ Nantissement de titres par SG 24 750 776 543
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ENGAGEMENTS FINANCIERS,
AUTRES INFORMATIONS
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L'MPLOIS E'l' RESSOURCES VCNTILGS SELON LA DURGE R[~:S"I'AN'f A COURIR

Dmrc resl;ml f~ romir ao 311 juin 2111 G

< S mois 3 moiti :i I an I '~ 5 :ins > 5 slits
(l.ir I:IIItJ

EMPLOIS

Cféunces sur les élabGssemenls Je crédit

OpérüUOns ncec I~ clientèle

Obligations el autres litres i retenu li~c

'l'ilres de Irvisaclion

Tines de placemem

Titres J'in~tsUSSCmcnl

Actions ei autres ~i~res à retenu vnriabie

l'olal

638 UU8 12d K3 19ft 377 7 SUU OUO OOU Id d0U UUO UOU 22 G21 20(, 5111

Titres de transaction

Titres de placement -

Tilres d'investissement

RESSOURCES

Dettes enters les é~ablissemen~s de crédit

Opérations nvec la clientèle

143 3C,R 010 143 3CA 0111

Dettes représentées par un litre 13% 5)1 05) 70 57N 217 7 SOD 000 X00 14 d00 000 000 22 109 I[,) 27C,
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IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

Les comptes annuels de la SA SOCII~ l'I: GI?.NGR/~LG SI I I sont inclus selon a méthode dc l'intégration globale dans le périmètre de consolidation de

SA SOCLE"I~F. GFNERALE - 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS

Gn conséquence, la société est exemptée dc Ibblign~ion d'établir des comptes consolidés ainsi qu'un rapport de gestion consolidé.
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Note 16

INTEGRATION FISCALE

La Suciélc SOCII.ï l'I: (iGNGRi1Lli SI~f I est in~égréc tïscalemenl dans le groupe SOCIG"l'L• GLNGRALG depuis le OUOU2008

Son résulta! fiscal déterminé conunc si elle n'était pas membre du groupe est le suivant

lléticit à court terme de 3G 415 299 E

Bénéfice ~ long tenue de E

Du fif1 dc l'inléeralion fiscale, une dcue créance de 12 539 001 @envers la soci~lé mère a été comptabilisée en comp~c cour:ml SCi au bilan par contrep.irlie au compte dc
résuhal du poste imp~t sur Ics bénéfices.
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Note 17

INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

Le prisent état concerne Ies entreprises' lies, c'est-tl-dire cclies suceptibles d'ètre incluses par inlcgrtiliun globale dtms un manu

avec lesquelles il existe un lien de particip~ition (sociétés détenues entre 10 et 50 %).

(hip li(IR)

ensemble consulidtible

30/UG/2016

el Ies entreprises

~'~~'t entreprises

liées

Postes de l'actif

Créances sur les établissements de crédit

23 089 2A9 365

22 621 206 501

23 089 289 365

22 621 206 501

Opérations avec la clientèle

ObhgaUOns et auh'es titres ~ revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable

~~1'IICI~~IlOI15 CI 8llll'CS IIII'CS ~C~CIIUS 8~Dllb ~CI'I11C

Parts dans les entreprises liées

Crédit-bail et location avec option d'achat

Location simple

Immobilisations

Autres actifs et comptes de régularisation 468 082 864 318 593 092

Postes Vu passif ----- 
—...__.._._ - -

Dettes envers les établissements de crédit

Opérations avec la clientèle -

Dettes représentées per wi tike
- -__ __

Auh es passifs et comptes de régularisation

22 109 169 276

345 860 516

12 605 776 114

163 633 311

Provisions et subventions d'investissement

Dettes subordonnées

Postes Vu hors bilan

Engagements de financement

Engagements en faveur d'établissement de crédit

Engagements en faveur de la clientèle

Engagements reFus d'établissement de crédit

Gng~~gements reçus de I~ clientèle

Engagements de garantie
------- ------- --

F.ngagements en faveur d'établissement de crédit

Engagements en faveur de la clientèle

Engagements reçus d'établissement de crédit

Engagements reçus de la clientèle

Engagements sur tih•es

Opérations en devises

Gngagemen~s sur instrumems financiers à ~ermc
----- -- _

Autres engagements

F.ngagemcnts douteur

Postes du compte dc résultat

lntérèts et produits assimilés

Revuius des litres à revenu variable

Produits de conunissions

Interéts et charges assimilées
------ -- - ---- —
Chargcs de commissions

Auges charges d'exploitation bancaires

h~IIII CS 1815 ~~I171I71SrfE111~S

220 262 037

(198 639 G6d)

(5 720)

(.6 ~~g ~~~~

175 599 618

(8G 51> S I G)

(1 449)

(Z $B~~~U~
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Note 18

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les honoraires I l'f dc la lettre dc mission dc nolrc commissaire aus complcs, au ~iu'c de l'exercice 30/OG/201G, s'élève à

DGLOI"1"fC & ASSOCIL•S 10 320,00 E

L'RNS7' &YOUNG 10 320,00 E
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

(e~z milliers d'euros) 30/06/2016 3l/12/201~

ACTIVITGS D'EXPLOITATION

Résultat de l'exercice 9 U96 ~ 97~

Retraitements du résultat, liés aux opérations d'exploitation - -

Dotations aux amortissements des inunobilisations corporelles et~ incorporelles - -

Dotations nettes aux dépréciations/clientèle et établissements de crédit - -

Dotations nettes aux dépréciations/titres de placement -

Dotations nettes aux provisions/crédit - -

Gains nets sur la cession d'immobilisatio~~s - -

Autres mouvements sans décaissement de U•ésorcrie 17 893 1 632

Flux de trésorerie sur prêts aux établissements de crédit et à la clientèle 64 976 (2 677 125)

Flux de trésorerie sur titres de placement - -

Plux de trésorerie sur titres d'investissements - -

Plux sur autres aches (625) (500 345)

Flux sur dettes/établissements de crédit et clientèle (1 593 025) l 738 51 l

emissions nettes d'emprunts -

Plux sur autres palsies (168 849) 141 099

Trésorerie nette utilisée par les activités d'exploitation (1 670 533) (1 290 253)

ACTIVIT~S D'INV~STISSGNI~NT

F(ux liés à la cession de : - -

- Acties einanciers - -

-Immobilisations corporelles et incorporelles - -

Décaissements pour l'acquisition de : - -

- Acties einanciers - -

-Immobilisations corporelles et inca•porelles - -

Plux net provenant d'autres activités d'investissement - -

Trésorerie nette utilisée par les activités d'investissement - -

~~CTIVITES D~ eINANCF,MENT

Flux de trésorerie due à l'émission d'actions - -

Dividendes versés - -

Emissions nettes de dettes subordomlées - -

Autres (68 O10) 3 508 360

Trésorerie nette due aux activités de einancement (68 010) 3 508 360

TOTAL ACTIVIT~S (] 738 Sd4) 2 218 l07

VARIATION DE LA TRESOR~RIE NETTE (l 738 544) 2 2l8 107

Trésorerie à l'ouverture 2 226 967 8 885

Trésorerie à la clôture 488 424 2 226 991

Net (1 738 544) 2 218 107

Caisse et banques centrales 2 ] 25

Opérations ~i vue lvcc les établissements de crédit 488 403 2 226 966

TOTAL 488 424 2 226 99l

Le tableau des Pltix de trésorerie analyse l'évolution des Flux de trésorerie provenant des activités cl'cx~loitation,

des activités d'investissement et des activités de einance~nent entre deux exercices einanciers.

Les activités dc eïnancement représentent les Emprunts Obligataires.

Le TcT a été établi coneormémei~t aux règles applicables au règlement 91-01 du Comité de la réglementation

bancaire applicable aux établissements de crédit, ainsi qu'aux pri~~cipes comptables généralement admis

clans la procession bancaire erançaise
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