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Ce supplément (le « Cinquième Supplément ») complète et doit être lu conjointement avec le prospectus de 
base en date du 1er août 2018 (le « Prospectus de Base »), le premier supplément au Prospectus de Base en date 
du 6 septembre 2018 (le « Premier Supplément »), le second supplément au Prospectus de Base en date du 3 
octobre 2018 (le « Second Supplément »), le troisième supplément au Prospectus de Base en date du 5 
novembre 2018 (le « Troisième Supplément ») et le quatrième supplément au Prospectus de Base en date du 21 
décembre 2018 (le « Quatrième Supplément »), relatif au programme d'émission de titres structurés (Structured 
Debt Instruments Issuance Programme) de 25.000.000.000 d'euros de Crédit Agricole Corporate and Investment 
Bank, Crédit Agricole CIB Finance (Guernsey) Limited, Crédit Agricole CIB Financial Solutions et Crédit 
Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. (chacun un « Émetteur » et ensemble les « Émetteurs »). Les termes 
définis dans le Prospectus de Base auront le même sens que ceux utilisés dans ce Cinquième Supplément. 

Le Prospectus de Base, le Premier Supplément, le Second Supplément, le Troisième Supplément, le Quatrième 
Supplément et ce Cinquième Supplément constituent conjointement un prospectus de base pour les besoins de 
l’article 5.4 de la Directive 2003/71/CE (tel que modifiée) (la « Directive Prospectus »). La Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (la « CSSF ») à Luxembourg a approuvé le Prospectus de Base. Une demande 
d’approbation du présent Cinquième Supplément a été présentée auprès de la CSSF, en sa qualité d’autorité 
compétente en vertu de la Loi luxembourgeoise relative aux prospectus pour valeurs mobilières du 10 juillet 
2005, telle qu’amendée (la « Loi sur les Prospectus ») qui transpose la Directive Prospectus.  
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Ce Cinquième Supplément constitue un supplément au Prospectus de Base au sens de l’article 16 de la Directive 
2003/71/EC et de l’article 13.1 de la Loi sur les Prospectus. 

Les Émetteurs assument la responsabilité des informations contenues dans ce Cinquième Supplément. À la 
connaissance des Émetteurs (qui ont chacun pris toutes les précautions raisonnables pour s'assurer que tel est le 
cas), les informations contenues dans ce Cinquième Supplément reflètent la réalité des faits et n'omettent rien qui 
puisse altérer la portée de ces informations. 

Dans l'hypothèse où apparaitraient des incohérences entre (a) toute déclaration contenue dans ce Cinquième 
Supplément au Prospectus de Base et (b) toute autre déclaration directement contenue ou incorporée par 
référence dans le Prospectus de Base, le Premier Supplément, le Second Supplément, le Troisième Supplément 
et le Quatrième Supplément, les déclarations dans ce Cinquième Supplément prévaudront. 

Les références dans ce Cinquième Supplément aux paragraphes du Prospectus de Base doivent être considérées 
comme des références au Prospectus de Base. Hormis ce qui est énoncé dans ce Cinquième Supplément, il 
n’existe pas d’autre nouvel élément significatif, d’erreur manifeste ou d’inexactitudes relatives aux informations 
incluses dans le Prospectus de Base depuis sa publication. 
 
Conformément à l’article 13 paragraphe 2 de la loi luxembourgeoise du 10 juillet 2005, les investisseurs qui ont 
déjà accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que ce Cinquième Supplément ne soit publié 
ont le droit de retirer leur acceptation jusqu’au 25 février 2019, 17.00 heure de Paris. 
 
Des copies du Prospectus de Base, du Premier Supplément, du Second Supplément, du Troisième Supplément, 
du Quatrième Supplément et de ce Cinquième Supplément et des documents incorporés par référence, peuvent 
être obtenues gratuitement au siège social de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et dans les bureaux 
désignés de l’(des) Agent(s) Payeur(s) à Paris et à Luxembourg et sont publiées sur le site internet de la Bourse 
de Luxembourg : www.bourse.lu ainsi que sur celui de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank : 
http ://www.ca-cib.fr/nos-offres/derives-de-taux-credits-et-multi-sous-jacents.htm. 
 
L’objet de ce Cinquième Supplément est de : 

 
1) Mettre à jour le résumé du Prospectus de Base (pages 78 à 87 du Prospectus de Base) 

 
Les éléments D.3, D.6 et E.2b (respectivement pages 78-80, pages 80-87 et page 87) seront modifiés de 

manière à être lus de la façon suivante (pour plus de facilité les changements ont été soulignés) : 

 
[D.3 Informations 

clés sur les 
principaux 
risques 
propres aux 
Titres 

 

(Supprimer cet Élément D.3 si les Titres sont des titres sur dérivés pour les besoins de 

l'Annexe XII du Règlement de la Commission (CE) n°809/2004, tel que modifié (c'est 

à dire si le montant de remboursement des Titres peut être inférieur au pair et/ou est 

lié à un actif sous-jacent)) 

 

[Les Titres présentent un niveau de risque important. Les investisseurs devraient avoir 
de l'expérience en matière d'options et de transactions sur options, comprendre les 

risques des transactions relatives aux Titres et parvenir à une décision 

d'investissement uniquement après avoir attentivement considéré, avec leurs conseils, 

dans quelle mesure les Titres leur conviennent compte tenu de leur situation financière 

particulière.] 
 

[(Insérer lorsque les Titres peuvent être remboursés avant leur date d'échéance 

prévue) 

 
Remboursement anticipé 
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Certains évènements ou circonstances peuvent conduire à un remboursement des 
Titres avant leur date d'échéance prévue [, y compris à la suite d'une option exercée 

par [l'Émetteur][ou][les Titulaires]]. En ce cas, il est possible que les Titulaires ne 

soient pas en mesure de réinvestir les produits du remboursement de telle façon qu'ils 

puissent obtenir le rendement qu'ils auraient pu percevoir sur les Titres.] 

 
[(Insérer lorsque les Titres sont des Titres à Taux Fixe) 

 
Changement des taux d'intérêt de marché 
Les changements des taux d'intérêt de marché peuvent affecter négativement la valeur 

des Titres à Taux Fixe.] 

 

[(Insérer lorsque les Titres sont des Titres à Taux Variable) 

 
Variation de taux 
Les revenus d'intérêts sur les Titres à Taux Variable ne peuvent pas être anticipés. 
Suite à la variation des revenus d'intérêts, les investisseurs ne sont pas en mesure de 

déterminer un rendement défini sur les Titres à Taux Fixe à la date à laquelle ils les 

acquièrent.] 

 
[(Insérer lorsque les Titres sont des Titres à Coupon Zéro) 

 
Rendement futur et prix de négociation des Titres à Coupon Zéro 
Le rendement associé aux Titres à Coupon Zéro différera selon le prix d'achat des 

titres. Le prix auquel les titres à coupon zéro se négocient sur le marché secondaire 

tendent à fluctuer davantage par rapport aux variations générales des taux d'intérêts 

que ne le font les prix pour les titres à coupon conventionnel. Pendant la durée de vie 

des Titres, la valeur de marché de ces Titres peut s'avérer inférieure au capital investi.] 
 

[(Insérer lorsque les Titres ne sont pas des Titres Assortis de Sûretés) 

 
Rang 
Les Titres constituent des obligations directes[,][et] non subordonnées [et non 

garanties] de l'Émetteur [et, le cas échéant, du Garant], à l'exception de toute autre 

personne. Tout personne acquérant les Titres se base sur la qualité de crédit de 

l'Émetteur [et du Garant] et n'a aucun droit à l'encontre d'aucune autre personne en 

vertu des Modalités de Titres.] 

 

[(Insérer dans tous les cas) 

 
Conflits d'intérêts 
Certains conflits d'intérêts potentiels existent ou peuvent naître entre les Titulaires et 
certaines autres parties, qui sont susceptibles d'affecter négativement les Titulaires. 

 

Accumulation des risques 
Des risques divers concernant les Titres peuvent être corrélés ou cumulatifs et cette 

corrélation et/ou ce caractère cumulatif peuvent entraîner une volatilité accrue de la 
valeur des Titres et/ou une augmentation des pertes pour les Titulaires. 

 

Risques juridiques et fiscaux 
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Certains risques résultent de la législation applicable (y compris la législation fiscale) 
susceptible d'affecter négativement les Titulaires. 

 
[Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, les investisseurs 

doivent être conscients du fait que s'il est requis qu'on montant soit déduit de ou 

retenu sur un montant quelconque dû en vertu des Titres par application des 

dispositions du United States Hiring Incentives to Restore Employment Act de 2010 

(la Législation FATCA) en matière de conformité fiscale des comptes étrangers, ni 
l'Émetteur ni aucune autre personne ne sera tenu(e) de verser un montant additionnel 

résultant de la déduction ou de la retenue de ce montant d'impôt. En conséquence, il 

est possible que les investisseurs reçoivent un montant moins important que prévu.] 

 

Négociation des Titres sur le marché secondaire 
Il se peut qu'au moment de leur émission, il n'existe pas de marché établi où se 

négocient les Titres, et un tel marché peut ne jamais se développer. Si un tel marché se 

développe, il se peut qu'il ne soit pas très liquide. En conséquence, les investisseurs 

peuvent se trouver dans l'impossibilité de vendre leurs Titres facilement ou à des prix 

leur permettant d'obtenir le rendement anticipé ou un rendement comparable aux 
investissements similaires pour lesquels un marché secondaire s'est développé. 

 

Notations de crédit 
Les agences de notation peuvent attribuer des notations de crédit au Titres. Ces 

notations ne reflètent pas nécessairement l'impact potentiel de tous les risques et 

facteurs qui peuvent affecter la valeur des Titres. Une baisse de la notation attribuée 

aux Titres, le cas échéant, ou des titres de dette en vie émis par l'Émetteur [ou le 

Garant] peut entraîner une diminution de la valeur de négociation des Titres.] 

 
[(Insérer dans tous les cas sauf lorsque les Titres sont soumis à la Caractéristique de 

Détermination du Coupon Double Devise) 

 
Paiements dans une devise spécifiée 
L'Émetteur procédera au paiement du principal et des intérêts sur les Titres [et le 

Garant effectuera les paiements en vertu de la Garantie] dans la Devise Prévue. Cela 

présente certains risques relatifs aux conversions de devises dans le cas où les 

activités financières d'un investisseur sont principalement libellées dans une devise 
différente.] 

 

[(Insérer uniquement lorsque les Titres sont soumis à la Caractéristique de 

Détermination du Coupon Double Devise) 

 
Paiements dans [la][les] Devise[s] des Intérêts 
Le montant nominal des Titres est libellé en [(insérer la Devise Prévue)]. Les 
investisseurs qui calculent la performance de leur investissement en [(insérer la ou les 

Devise(s) des Intérêts)] sont exposés au risque de l'évolution défavorable du taux de 

change [(insérer le taux de change concerné)] (y compris en cas de dévaluation de la 

[(insérer la Devise Prévue)] et au risque que les autorités compétentes en matière de 

[(insérer la ou les Devise(s) des Intérêts)] imposent un contrôle des changes. En 
conséquence, ils peuvent recevoir un Montant d'Intérêts en [(insérer la ou les 

Devise(s) des Intérêts)] inférieur au Montant d'Intérêts calculé sur la base du montant 

nominal libellé en [(insérer la Devise Prévue)] à la Date d'Émission.] 
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[(Insérer lorsque les Titres sont des Titres Assortis de Sûretés) 

 
Sûretés 
La sûreté relative aux Titres est principalement une sûreté portant sur un Compte 

Gagé sur lequel les Actifs Gagés sont détenus. Dans le cas où les Actifs Gagés sont 

détenus par l'intermédiaire d'un dépositaire central ou système de règlement livraison 

(soit directement soit par l'intermédiaire d'un sous-dépositaire), les droits relatifs aux 
Actifs Gagés détenus par le Dépositaire et qui sont admis aux opérations d'un 

dépositaire central ou système de règlement livraison ne sont pas physiquement 

représentés et font l'objet uniquement d'une série de droits contractuels à l'égard du 

dépositaire central ou système de règlement livraison concerné. En conséquence, 

lorsque les Actifs Gagés sont détenus par l'intermédiaire d'un dépositaire central ou 
système de règlement livraison, la sûreté relative à une Souche de Titres Assortis de 

Sûretés peut prendre la forme d'une cession des droits de l'Émetteur à l'encontre du 

Dépositaire dans le cadre du Contrat de Dépositaire des Actifs Gagés plutôt qu'un 

nantissement sur les Actifs Gagés eux-mêmes. 

 
Il est possible que les Actifs Gagés ne permettent pas de satisfaire les droits et 

demandes des Titulaires de Titres à la suite d'un Cas d'Exigibilité Anticipé de Titres 
Assortis de Sûretés et, dans de telles circonstances, les investisseurs peuvent perdre 

tout ou une partie substantielle de leur investissement. De même, certains évènements 

ou circonstances, tel que l'insolvabilité toute partie concernée, peut entraîner des 

retards dans la réalisation d'Actifs Gagés et le paiement [ou la livraison] de tout 

montant correspondant aux investisseurs.] 

 
[(Insérer lorsque les Titres sont des Obligations Vertes) 
 
Obligations Vertes 
 
Rien ne garantit que l'utilisation des fonds provenant des Titres identifiés comme étant 
des Obligations Vertes dans les Conditions Définitives applicables satisfasse aux 
critères d'investissement d'un investisseur ou que l’affectation des fonds provenant de 
ces Obligations Vertes à des Actifs Verts Eligibles puisse être mise en œuvre comme 
prévu. De plus, l’Émetteur ne peut fournir aucune assurance quant à la pertinence ou à 
la fiabilité de quelconques opinions tierces obtenues au sujet des Obligations Vertes.] 
 

 

[D.6 Risque 
avertissant que 
les 
investisseurs 
pourraient 
perdre la 
totalité de leur 
investissement 

(Supprimer cet Élément D.6 si les Titres sont des titres d'emprunt pour les besoins de 

l'Annexe V ou de l'Annexe XIII du Règlement de la Commission (CE) n°809/2004, tel 

que modifié (c'est à dire si le montant de remboursement des Titres est au moins égal 

au pair et n'est pas lié à un actif sous-jacent)) 

 

[Les Titres présentent un niveau de risque important. [(Supprimer si les Titres ont une 

valeur de remboursement minimale) Les investisseurs doivent admettre que leurs 
Titres peuvent avoir une valeur nulle à l'échéance et devraient être prêts à subir la 

perte intégrale du prix d'achat de leurs Titres.] Ce risque reflète la nature d'un Titre en 

tant qu'actif qui, en supposant que les autres facteurs demeurent constants, tend à 

diminuer en valeur au fur et à mesure du temps et qui peut avoir une valeur nulle à 

l'échéance [(Insérer si les Titres ont une valeur de remboursement minimale) (excepté 
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dans la mesure de toute valeur minimale de remboursement)]. Les investisseurs 
devraient avoir de l'expérience en matière d'options et de transactions sur options, 

comprendre les risques des transactions relatives aux Titres et parvenir à une décision 

d'investissement uniquement après avoir attentivement considéré, avec leurs conseils, 

dans quelle mesure les Titres leur conviennent compte tenu de leur situation financière 

particulière.] 
 

[(Insérer lorsque les Titres peuvent être remboursés avant leur date d'échéance 

prévue) 

 
Remboursement anticipé 
Certains évènements ou circonstances peuvent conduire à un remboursement des 

Titres avant leur date d'échéance prévue [, y compris à la suite d'une option exercée 
par [l'Émetteur][ou][les Titulaires]]. En ce cas, il est possible que les Titulaires ne 

soient pas en mesure de réinvestir les produits du remboursement de telle façon qu'ils 

puissent obtenir le rendement qu'ils auraient pu percevoir sur les Titres.] 

 

[(Insérer pour tous les Titres) 

 
Pertes potentielles au moment du remboursement 
Les investisseurs devraient être conscients que [le Montant de Remboursement 

Anticipé][le Montant de Remboursement Échelonné][ou][le Montant de 

Remboursement Final] peut être inférieur au montant principal des Titres. [La 

Méthode de Remboursement applicable au [Montant de Remboursement 

Final][Montant de Remboursement Échelonné] peut être différente de la Méthode de 
Remboursement applicable au Montant de Remboursement Anticipé.]] 

 

[(Insérer lorsque les paiements effectués en vertu des Titres dépendent de la 

performance d'un Sous-Jacent) 

 
Paiements liés à un actif sous-jacent 
Les [Montants d'Intérêts Indexés][et les][Déterminations de Remboursement] 
applicables aux Titres sont lié[e]s à la valeur d'un Sous-Jacent. En conséquence, les 

investisseurs doivent garder à l'esprit le fait qu'ils adoptent un point de vue sur la 

valeur du Sous-Jacent puisque celle-ci est utilisée pour les besoins du calcul des 

[Montants d'Intérêts Indexés][et des][Déterminations de Remboursement].] 

 
[(Insérer lorsque les paiements effectués en vertu des Titres dépendent de la 

performance d'un panier de Sous-Jacents) 

 
Paiements liés à un panier d'actifs sous-jacents 
Les Titres sont liés à un panier de Sous-Jacents. En conséquence, les investisseurs 

doivent garder à l'esprit le fait qu'ils adoptent un point de vue sur la valeur de Sous-

Jacents multiples puisque celle-ci est utilisée pour les besoins du calcul des [Montants 

d'Intérêts Indexés][et des][Déterminations de Remboursement]. 

 
La valeur du panier sera affectée par divers facteurs et sa valeur globale peut être 
négative alors même que la performance de certains Sous-Jacents peut être positive.] 

 

[(Insérer lorsque les paiements effectués en vertu des Titres dépendent de la 
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performance d'un Sous-Jacent ou de Sous-Jacents multiples) 

 
Les investisseurs doivent noter que : 

(i) le prix de marché des Titres peut être volatile ; 

(ii) les mouvements affectant le(s) Sous-Jacent(s) peuvent avoir un impact 

négatif sur le [montant en principal][et le][montant des intérêts] 

payable[s] en vertu des Titres ainsi que sur la valeur de marché des 

Titres ; 
(iii) [ils peuvent ne recevoir aucun paiement d'intérêts ;] 

(iv) le paiement du principal [ou des intérêts] peuvent s'effectuer à une date 

ou dans une devise différente de celle qui était prévue ; 

(v) le montant en principal devant être remboursé peut s'avérer inférieur au 

montant nominal des Titres affiché et peut même être nul ; 
(vi) [le][un] Sous-Jacent peut être sujet à d'importantes fluctuations qui 

peuvent ne pas être corrélées aux changements de taux d'intérêts, taux de 

change ou d'autres indices ; 

(vii) lorsque [le][un] Sous-Jacent s'applique aux Titres en conjonction avec 

un multiplicateur supérieur à un ou couvre d'autres facteurs de levier, 
l'effet des changements relatifs au[x] Sous-Jacent[s] sur le principal [ou 

les intérêts] payable[s] s'en trouvera probablement amplifié ; et 

(viii) la chronologie des changements touchant [le][un] Sous-Jacent peut 

affecter le rendement effectif dont bénéficient les investisseurs, même si 

le niveau moyen reste conforme à leurs attentes ; généralement, l'impact 

sur le rendement est d'autant plus important que le changement relatif 

au[x] Sous-Jacent[s] intervienne plus tôt.] 

 

[(Insérer lorsque les paiements relatifs aux Titres sont soumis à un multiplicateur, un 

levier ou un facteur similaire ou un plancher ou un plafond) 

 

Paiements structurés 
[Les Titres sont structurés de telle façon que le montant payable concernant [les 

intérêts][et][le principal][est][sont] soumis à [l'application de multiplicateurs ou 
leviers ou autres facteurs similaires, ou à la combinaison de ces éléments ou autres 

facteurs similaires][et [d'un plafond][et][d'un plancher]]. La valeur de marché des 

Titres peut en conséquent être encore plus volatile que les Titres qui n'incorporent pas 

ce type de facteurs.] 

 
[Des écarts limités dans la valeur du Sous-Jacent peuvent avoir des conséquences 

disproportionnées sur [la Caractéristique de Remboursement][et][le Montant 

d'Intérêts] payable[s] en vertu des Titres.] 

 

[L'effet d'un [plafond][ou d'un][plancher][, ou la combinaison de tels éléments] peut 

signifier que l'investisseur ne bénéficiera pas intégralement de la performance positive 

du(des) Sous-Jacent(s) et que tout paiement effectué en vertu des Titres sera inférieur 

à ce qu'il aurait été sans l'application d'un [plafond][ou d'un][plancher][, ou la 

combinaison de tels éléments][le cas échéant].]] 
 

[(Insérer dans tous les cas) 

 

Montants payables déterminés par référence à une formule 
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Les montants payables en vertu des Titres sont déterminés par rapport à une formule, 
tel que décrit dans les Éléments ci-dessus. Les Titres comportent donc des risques 

significatifs que ne présentent pas des investissements similaires portant sur un titre 

de dette conventionnel. Les investisseurs doivent comprendre dans son intégralité la 

base sur laquelle les paiements relatifs aux Titres seront déterminés conformément 

aux Modalités applicables et doivent tenir compte du fait que ni la valeur actuelle ni la 
valeur historique du(des) Sous-Jacent(s) ne peut être considérée comme une 

indication de la performation future du(des) Sous-Jacent(s).] 

 

[(Insérer lorsque les Titres sont soumis à des dispositions de changement de base 

d'intérêts) 

 

Changement de base d'intérêts 
Les Titres sont soumis à des dispositions qui prévoient un changement de taux 

d'intérêt lors de la survenance de certains évènements. Ces caractéristiques peuvent 
affecter défavorablement la valeur des Titres or se traduire par l'application d'un taux 

d'intérêts moins favorable.] 

 

[(Insérer lorsque les Titres sont des Titres à Taux Fixe) 

 
Changement des taux d'intérêt de marché 
Les changements des taux d'intérêt de marché peuvent affecter négativement la valeur 

des Titres à Taux Fixe.] 

 

[(Insérer lorsque les Titres sont des Titres à Taux Variables) 

 
Variation de taux 
Les revenus d'intérêts sur les Titres à Taux Variable ne peuvent pas être anticipés. 

Suite à la variation des revenus d'intérêts, les investisseurs ne sont pas en mesure de 

déterminer un rendement défini sur les Titres à Taux Fixe à la date à laquelle ils les 
acquièrent.] 

 

[(Insérer lorsque les Titres sont des Titres à Taux Fixe) 

 
Rendement futur 
Le rendement associé aux Titres à Taux Fixe différera selon le prix d'achat des titres.] 

 
[(Insérer lorsque les Titres sont des Titres à Coupon Zéro) 

 
Rendement futur et prix de négociation des Titres à Coupon Zéro 
Le rendement associé aux Titres à Coupon Zéro différera selon le prix d'achat des 

titres. Le prix auquel les titres à coupon zéro se négocient sur le marché secondaire 

tendent à fluctuer davantage par rapport aux variations générales des taux d'intérêts 

que ne le font les prix pour les titres à coupon conventionnel. Pendant la durée de vie 

des Titres, la valeur de marché de ces Titres peut s'avérer inférieure au capital investi. 
 

[(Insérer lorsque les Titres ne sont pas des Titres Assortis de Sûretés) 

 
Rang 
Les Titres constituent des obligations directes[,][et] non subordonnées [et non 
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garanties] de l'Émetteur [et, le cas échéant, du Garant], à l'exception de toute autre 
personne. Tout personne acquérant les Titres se base sur la qualité de crédit de 

l'Émetteur [et du Garant] et n'a aucun droit à l'encontre d'aucune autre personne en 

vertu des Modalités de Titres.] 

 

[(Insérer dans tous les cas) 

 
Conflits d'intérêts 
Certains conflits d'intérêts potentiels existent ou peuvent naître entre les Titulaires et 

certaines autres parties, qui sont susceptibles d'affecter négativement les Titulaires. 

 

Accumulation des risques 
Des risques divers concernant les Titres peuvent être corrélés ou cumulatifs et cette 
corrélation et/ou ce caractère cumulatif peuvent entraîner une volatilité accrue de la 

valeur des Titres et/ou une augmentation des pertes pour les Titulaires. 

 

Risques juridiques et fiscaux 
Certains risques résultent de la législation applicable (y compris la législation fiscale) 
susceptible d'affecter négativement les Titulaires. 

 

Négociation des Titres sur le marché secondaire 
Il se peut qu'au moment de leur émission, il n'existe pas de marché établi où se 

négocient les Titres, et un tel marché peut ne jamais se développer. Si un tel marché se 

développe, il se peut qu'il ne soit pas très liquide. En conséquence, les investisseurs 

peuvent se trouver dans l'impossibilité de vendre leurs Titres facilement ou à des prix 

leur permettant d'obtenir le rendement anticipé ou un rendement comparable aux 

investissements similaires pour lesquels un marché secondaire s'est développé. 
 

Notations de crédit 
Les agences de notation peuvent attribuer des notations de crédit au Titres. Ces 

notations ne reflètent pas nécessairement l'impact potentiel de tous les risques et 

facteurs qui peuvent affecter la valeur des Titres. Une baisse de la notation attribuée 
aux Titres, le cas échéant, ou des titres de dette en vie émis par l'Émetteur [ou le 

Garant] peut entraîner une diminution de la valeur de négociation des Titres.] 

 

[(Insérer dans tous les cas sauf lorsque les Titres sont soumis à la Caractéristique de 

Détermination du Coupon Double Devise et/ou à la Caractéristique de Détermination 

du Remboursement Double Devise) 

 
Paiements dans une devise spécifiée 
L'Émetteur procédera au paiement du principal [et des intérêts] sur les Titres [et le 

Garant effectuera les paiements en vertu de la Garantie] dans la Devise Prévue. Cela 

présente certains risques relatifs aux conversions de devises dans le cas où les 

activités financières d'un investisseur sont principalement libellées dans une devise 
différente.] 

 

[(Insérer uniquement lorsque les Titres sont soumis à la Caractéristique de 

Détermination du Coupon Double Devise) 

 
Paiements dans [la][les] Devise[s] des Intérêts 
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Le montant nominal des Titres est libellé en [(insérer la Devise Prévue)]. Les 
investisseurs qui calculent la performance de leur investissement en [(insérer la ou les 

Devise(s) des Intérêts)] sont exposés au risque de l'évolution défavorable du taux de 

change [(insérer le taux de change concerné)] (y compris en cas de dévaluation de la 

[(insérer la Devise Prévue)] et au risque que les autorités compétentes en matière de 

[(insérer la ou les Devise(s) des Intérêts)] imposent un contrôle des changes. En 
conséquence, ils peuvent recevoir un Montant d'Intérêts en [(insérer la ou les 

Devise(s) des Intérêts)] inférieur au Montant d'Intérêts calculé sur la base du montant 

nominal libellé en [(insérer la Devise Prévue)] à la Date d'Émission.] 

 
[(Insérer uniquement lorsque les Titres sont soumis à la Caractéristique de 

Détermination du Remboursement Double Devise) 

 
Paiements dans [la][les] Devise[s] du Remboursement 
Le montant nominal des Titres est libellé en [(insérer la Devise Prévue)]. Les 

investisseurs qui calculent la performance de leur investissement en [(insérer la ou les 

Devise(s) du Remboursement)] sont exposés au risque de l'évolution défavorable du 

taux de change [(insérer le taux de change concerné)] (y compris en cas de 
dévaluation de la [(insérer la Devise Prévue)] et au risque que les autorités 

compétentes en matière de [(insérer la ou les Devise(s) du Remboursement)] imposent 

un contrôle des changes. En conséquence, ils peuvent recevoir un Montant de 

Remboursement Final en [(insérer la ou les Devise(s) du Remboursement)] inférieur 

au montant nominal initial libellé en [(insérer la Devise Prévue)] à la Date 

d'Émission.] 

 

[(Insérer lorsque les Titres sont des Titres Assortis de Sûretés) 

 
Sûretés 
La sûreté relative aux Titres est principalement une sûreté portant sur un Compte 

Gagé sur lequel les Actifs Gagés sont détenus. Dans le cas où les Actifs Gagés sont 
détenus par l'intermédiaire d'un dépositaire central ou système de règlement livraison 

(soit directement soit par l'intermédiaire d'un sous-dépositaire), les droits relatifs aux 

Actifs Gagés détenus par le Dépositaire et qui sont admis aux opérations d'un 

dépositaire central ou système de règlement livraison ne sont pas physiquement 

représentés et font l'objet uniquement d'une série de droits contractuels à l'égard du 
dépositaire central ou système de règlement livraison concerné. En conséquence, 

lorsque les Actifs Gagés sont détenus par l'intermédiaire d'un dépositaire central ou 

système de règlement livraison, la sûreté relative à une Souche de Titres Assortis de 

Sûretés peut prendre la forme d'une cession des droits de l'Émetteur à l'encontre du 
Dépositaire dans le cadre du Contrat de Dépositaire des Actifs Gagés plutôt qu'un 

nantissement sur les Actifs Gagés eux-mêmes. 

 
Il est possible que les Actifs Gagés ne permettent pas de satisfaire les droits et 

demandes des Titulaires de Titres à la suite d'un Cas d'Exigibilité Anticipé de Titres 

Assortis de Sûretés et, dans de telles circonstances, les investisseurs peuvent perdre 

tout ou une partie substantielle de leur investissement. De même, certains évènements 

ou circonstances, tel que l'insolvabilité toute partie concernée, peut entraîner des 
retards dans la réalisation d'Actifs Gagés et le paiement [ou la livraison] de tout 

montant correspondant aux investisseurs.] 
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[(Insérer si les Titres sont des Titres Indexés sur Évènement de Crédit) 

 
Titres Indexés sur Évènement de Crédit 
Les Titres diffèrent de titres de dette ordinaires en ce que le montant [d'intérêts][et][de 

principal] payable dépend de la survenance de tout Évènement de Crédit et que les 

paiements au moment du remboursement (que ce soit à l'échéance ou de façon 

anticipée) peuvent être liés à la valeur des Obligations de Référence, y compris, le cas 

échéant, la valeur de toute opération de couverture y afférente, et que ce montant peut 
être inférieur au montant total de l'investissement initial des investisseurs et signifier 

que les investisseurs ne perçoivent pas le remboursement de tout ou partie de leur 

investissement dans le cadre des Titres. La probabilité qu'un Évènement de Crédit 

survienne relativement à une Entité de Référence dépendra généralement, entre autres, 

de la condition financière de l'Entité de Référence, des conditions économiques 
générales, de la situation sur certains marchés financiers, des évènements politiques, 

des développements ou tendances dans un secteur d'industrie particulier et des 

variations des principaux taux d'intérêt ou taux de change de devises. L'expérience 

historique de débiteurs ou actifs comparables à l'Entité de Référence ne constitue pas 

nécessairement un indicateur du risque de survenance d'Évènements de Crédit pour 
toute Entité de Référence.] 

 

[(Insérer si les Titres sont des Titres Indexés sur Évènement de Crédit) 

 
Titres Indexés sur Titre de Créance 
Les Titres diffèrent de titres de dette ordinaires en ce que le montant [d'intérêts][et][de 

principal] payable dépend de la survenance de tout Évènement sur Titre de Créance et 
que les paiements au moment du remboursement (que ce soit à l'échéance ou de façon 

anticipée) peuvent être liés à la valeur du Titre de Créance concerné, y compris, le cas 

échéant, la valeur de toute opération de couverture y afférente, et que ce montant peut 

être inférieur au montant total de l'investissement initial des investisseurs et signifier 

que les investisseurs ne perçoivent pas le remboursement de tout ou partie de leur 
investissement dans le cadre des Titres Indexés sur Titre de Créance. La probabilité 

qu'un Évènement sur Titre de Créance survienne dépendra généralement, entre autres, 

de la condition financière de l'Émetteur de Titre de Créance, des conditions 

économiques générales, de la situation sur certains marchés financiers, des 

évènements politiques, des développements ou tendances dans un secteur d'industrie 
particulier et des variations des principaux taux d'intérêt ou taux de change de devises. 

L'expérience historique de débiteurs ou actifs comparables au Titre de Créance ne 

constitue pas nécessairement un indicateur du risque de survenance d'Évènements sur 

Titre de Créance qui peuvent survenir pour toute Entité de Référence.] 
 

[(Insérer lorsque les Titres sont des Obligations Vertes) 
 
Obligations Vertes 
 
Rien ne garantit que l'utilisation des fonds provenant des Titres identifiés comme étant 
des Obligations Vertes dans les Conditions Définitives applicables satisfasse aux 
critères d'investissement d'un investisseur ou que l’affectation des fonds provenant de 
ces Obligations Vertes à des Actifs Verts Eligibles puisse être mise en œuvre comme 
prévu. De plus, l’Émetteur ne peut fournir aucune assurance quant à la pertinence ou à 
la fiabilité de quelconques opinions tierces obtenues au sujet des Obligations Vertes.] 
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[(Insérer lorsque les Titres sont soumis à règlement physique) 

 
Règlement en numéraire 
Les paiements effectués en vertu des Titres peuvent être des paiements en numéraire 

dans certaines circonstances, au lieu de la livraison d'actifs physiques. Cela peut être 

moins avantageux pour les Titulaires qu'un règlement par livraison d'actifs physiques.] 

 

[Le capital investi dans les Titres peut être perdu. En conséquence, le montant 

qu'un investisseur peut recevoir en remboursement de ces Titres peut être moins 
que le montant qu'il a investi et peut être nul.] 

 
E.2b Raisons de 

l'offre et 
utilisation du 
produit de 
l'offre 

[Sans Objet. Les raisons de l'offre et le produit net de l'émission sera utilisé pour [les 
besoins de la réalisation d'un bénéfice] [et] [la couverture de certains risques].] 

 
[Dans le cas d’ « obligations vertes », le produit net de l’émission de Titres sera utilisé 

par l’Émetteur concerné pour un montant égal ou équivalent au produit net, pour 

financer et/ou refinancer, en tout ou partie, des actifs verts éligibles nouveaux ou 
existants (les « Actifs Verts Eligibles »), tels que décrits dans les Conditions 

Définitives applicables et dans le Crédit Agricole S.A Group’s Green Bond 

Framework (tel que modifié et complété de temps à autre) (le « Green Bond 

Framework »), ces Titres étant désignés comme des « Obligations Vertes »).] 

 
[Le produit net tiré de l'émission des Titres sera utilisé par l'Émetteur pour [●].] 

 
2) Mettre à jour la section intitulée « Facteurs de Risque » du Prospectus de Base (pages 89 à 177 du 

Prospectus de Base) 
 
La sous-section 5 suivantes sera incluse à la fin de la sous-section 4 (Risques liés aux Titres Assortis de 
Sûretés) en page 177 du Prospectus de Base : 
 
« 5 RISQUES LIES AUX OBLIGATIONS VERTES 
 
(a) Obligations Vertes 

 
Les Conditions Définitives relatives à une Souche de Titres spécifique peuvent prévoir que ces 
Titres constitueront des Obligations Vertes. Dans ce cas, l’Émetteur concerné aura pour 
intention d’affecter un montant égal ou équivalent au produit net de ces Titres, pour financer 
et/ou refinancer, en tout ou partie, des Actifs Verts Eligibles nouveaux ou existants, qui 
consistent généralement en des prêts nouveaux ou existants, relatifs à certaines catégories de 
projets environnementaux ou durables. Les termes d’ « Obligations Vertes » et d’ « Actifs 
Verts Eligibles » sont définis à la section « Utilisation des Fonds » dans le Prospectus de Base. 
 

(b) Rien ne garantit que l'utilisation des fonds provenant des Titres identifiés comme étant 
des Obligations Vertes dans les Conditions Définitives applicables satisfasse aux critères 
d'investissement d'un investisseur 
 
Il n’existe actuellement ni de définition claire (juridique, réglementaire ou autre), ni de 
consensus sur le marché, quant à ce qui constitue ou ce qui peut être classé comme projet 
« durable », « vert » ou labellisé comme équivalent ou comme prêt susceptible de financer un 
tel projet, pas plus qu’aucune garantie ne peut être donnée qu’une définition claire ou qu’un 
consensus s’agissant de ces projets ou de ces prêts émergera à l’avenir. La Commission 
européenne a émis, entre autres mesures, une proposition de loi portant sur la finance durable 
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qui pourrait, si elle était adoptée dans sa forme actuelle, mener à la création des conditions et 
du cadre permettant de créer progressivement un système de classification homogène 
(taxonomie) destiné à la finance durable et le Parlement européen a adopté une résolution 
appelant à davantage d’action législative et réglementaire en matière de finance durable, mais 
il n’est pas possible de présager de la forme que pourrait prendre des actes législatifs ou 
règlementaires finalisés. L’Émetteur ne peut donner aucune garantie que l’affectation des 
fonds provenant d'Obligations Vertes satisfasse, en tout ou partie, aux exigences législatives ou 
réglementaires futures, ou aux attentes présentes ou futures de l’investisseur concernant les 
critères ou aux lignes directrices en matière d’investissement auxquelles tout investisseur ou 
ses investissements sont tenus de se conformer au titre de ses propres statuts ou d’autres règles 
qui lui seraient applicables ou encore au titre de mandats de gestion de portefeuille.  
 
Bien que l’Émetteur concerné ait l’intention d’affecter le produit de toute Obligation Verte de 
façon conforme, ou conforme en substance, à ce qui est décrit à la section « Utilisation des 
Fonds », rien ne garantit que l’affectation de ces fonds à des Actifs Verts Eligibles puisse être 
mise en œuvre de cette façon conforme, ou conforme en substance, et/ou selon un quelconque 
échéancier, ou encore que ce produit sera totalement ou partiellement déboursé comme prévu. 
De même, aucune assurance ne peut être donnée que ces Obligations Vertes ou que les 
activités ou encore les projets qu’elles financent (ou refinancent) produiront les résultats ou 
l’issue (que ce soit ou non en lien avec des objectifs d'ordre environnemental, durable ou autre) 
attendus ou anticipés à l’origine par l’Émetteur concerné. De plus, les investisseurs potentiels 
doivent noter que l’Émetteur concerné peut changer son Green Bond Framework (tel que 
défini à la section « Utilisation des Fonds ») et/ou les critères de sélection qu’il utilise pour 
sélectionner des Actifs Verts Eligibles à tout moment. Un tel évènement ou un manquement de 
la part de l’Émetteur ne constituera pas un Cas de Défaut relativement aux Obligations Vertes. 
Pareillement, bien que l’Émetteur concerné ait l’intention de fournir une information régulière 
sur l’utilisation des fonds provenant de ses Obligations Vertes et de publier des rapports 
d’audit à leur sujet, il n’a pas d’obligation de le faire, et son manquement à le faire ne 
constituera pas un Cas de Défaut relativement aux Obligations Vertes. 
 
Un tel évènement ou manquement, quel qu'il soit, concernant l’affectation des fonds d’une 
émission d’Obligations Vertes telle qu’envisagée, tout retrait d’une quelconque opinion ou 
certification qui serait applicable, toute opinion ou certification dont il résulte que l’Émetteur 
concerné ne se trouve plus, en tout ou partie, en conformité avec des critères ou des exigences 
couverts par cette opinion ou cette certification ou encore tout changement apporté au Crédit 
Agricole S.A Group’s Green Bond Framework et/ou aux critères de sélection peut avoir un 
effet défavorable sur la valeur des Obligations Vertes et peut entraîner des conséquences 
défavorables pour certains investisseurs titulaires de mandats de portefeuille pour investir dans 
des titres destinés à un but particulier. 
 
Aucun Agent Placeur ne fait aucune déclaration quant à l’aptitude des Obligations Vertes à 
remplir les critères environnementaux et durables requis par les investisseurs potentiels. Aucun 
Agent Placeur participant à l’émission d’une Souche spécifique d’Obligations Vertes n'a 
effectué, ou engagé sa responsabilité pour, une quelconque évaluation des critères d’éligibilité, 
ou une quelconque vérification relative à la conformité des Actifs Verts Eligibles avec les 
critères d’éligibilité, ou à la surveillance de l’utilisation des fonds. Les investisseurs doivent, 
pour toute information, se référer au site Internet du Crédit Agricole S.A Groupe, à son rapport 
annuel et à l’opinion tierce qu'il a obtenue et doivent déterminer la pertinence en soi de 
l’information contenue dans le Prospectus de Base s’agissant de l’utilisation des fonds et leur 
investissement dans les Obligations Vertes doit reposer sur les investigations qu’ils jugeront 
nécessaires.  
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(c) L’Émetteur ne peut fournir aucune assurance quant à la pertinence ou à la fiabilité de 
d'opinions tierces, quelles qu'elles soient, obtenues au sujet des Obligations Vertes 
 
Aucune assurance ou déclaration ne peut être faite quant à la pertinence ou la fiabilité, à 
quelque fin que ce soit, de l’opinion tierce fournie par Vigeo (tel que défini dans la section 
« Utilisation des Fonds ») ou de toute autre opinion ou certification tierce (qu’elle ait ou non 
été sollicitée par l’Émetteur) qui pourrait être disponible dans le cadre du Green Bond 
Framework ou dans le cadre d’une émission d’Obligations Vertes quelle qu'elle soit. Aucune 
de ces opinions ou certifications ne saurait être considérée ou comprise, ou encore invoquée, 
comme une recommandation de l’Émetteur concerné, de l'un quelconque des Agents Placeurs 
ou de toute autre personne, d’acheter, de vendre ou de détenir l'une quelconque de ces 
Obligations Vertes. Chacune de ces opinions ou certifications est à jour uniquement à la date à 
laquelle cette opinion ou cette certification a initialement été émise et repose sur le jugement 
du fournisseur de l’opinion. Les investisseurs potentiels doivent déterminer pour eux-mêmes la 
pertinence de chacune de ces opinions ou certifications et/ou de l’information qu’elle contient, 
ou la fiabilité du fournisseur cette opinion ou certification aux fins de tout investissement dans 
des Obligations Vertes. Actuellement, les fournisseurs de ces opinions et certifications ne sont 
soumis à aucun régime réglementaire ou autre, ni à aucune surveillance, spécifique.  » 
 

3) Mettre à jour la section intitulée « Utilisation des Fonds » du Prospectus de Base (page 1266 du 
Prospectus de Base) 

 
La section « Utilisation des Fonds » en page 1266 du Prospectus de Base sera supprimée en totalité et 
remplacée par la section suivante (pour plus de facilité les changements ont été soulignés) : 
 

« UTILISATION DES FONDS 
 

Cette section présente l'utilisation du produit issu de l'émission de Titres. 
 

Le produit net de chaque émission de Titres sera utilisé par chacun des Émetteurs pour les besoins de 
financement de l'activité de l'Émetteur concerné, y compris la réalisation d'un bénéfice.  
 
Dans le cas d’ « obligations vertes », le produit net de chaque Titres sera utilisé par l’Émetteur concerné 
pour un montant égal ou équivalent au produit net, pour financer et/ou refinancer, en tout ou partie, des 
actifs verts éligibles nouveaux ou existants (les « Actifs Verts Eligibles »), tels que décrits dans les 
Conditions Définitives applicables et dans le Crédit Agricole S.A Group’s Green Bond Framework (tel 
que modifié et complété de temps à autre) (le « Green Bond Framework »), ces Titres étant désignés 
comme des « Obligations Vertes »). 
 
S’agissant des Obligations Vertes, le Green Bond Framework repose sur les Green Bond Principles 
publiés par l’International Capital Markets Association dans son édition de 2018 (les « GBP ») et est 
disponible sur le site Internet du Crédit Agricole S.A Groupe (/www.credit-
agricole.com/finance/finance/dette). Il est susceptible d’être actualisé ou élargi ultérieurement pour 
refléter les mises à jour apportées aux GBP et les évolutions des activités du Groupe Crédit Agricole. 
Le Green Bond Framework présente des catégories d’Actifs Verts Eligibles qui ont été identifiées par 
l’Emetteur concerné comme appartenant à des secteurs d’activité prioritaires dans le cadre de la 
limitation du changement climatique. 
 
L’Émetteur concerné a nommé Vigeo Eiris (« Vigeo ») pour fournir une opinion tierce (l’ « Opinion 
Tierce ») sur le Green Bond Framework, évaluant la valeur ajoutée environnementale du Green Bond 
Framework et son alignement sur les GBP. L’Opinion Tierce est disponible sur le site Internet du Crédit 
Agricole S.A Groupe (/www.credit-agricole.com/finance/finance/dette). 
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L’Émetteur concerné publiera un rapport annuel sur son site Internet détaillant l’allocation du revenu 
net des Obligations Vertes et l’impact environnemental des Actifs Verts Eligibles compris dans son 
portefeuille vert. De plus, cet Émetteur pourra communiquer publiquement en cas de changements 
substantiels intervenant dans le portefeuille vert. L’Émetteur concerné demandera également à un 
auditeur externe de fournir un rapport d’assurance limité portant sur les caractéristiques principales de 
ses Obligations Vertes dans le but de préparer le document de référence. 
 
Si les fonds d'une émission particulière sont destinés à une utilisation spécifique, les Conditions 
Définitives applicables en feront mention. » 

 
4) Mettre à jour la section intitulée « Modèle de Conditions Définitives - Partie B – Autres 

informations » (page 477 du Prospectus de Base) 
 

L’élément 4 (intitulé « Raisons de l’Offre, estimation des produits nets et des frais totaux ») de la 
section sera modifié de manière à être lu de la façon suivante (pour plus de facilité les changements ont 
été soulignés). 
 
4     RAISONS DE L'OFFRE, ESTIMATION DES PRODUITS NETS ET DES FRAIS TOTAUX 

(Requis uniquement pour les Titres dont la valeur nominale est inférieure à 100.000€ (ou la 

contre-valeur de cette somme dans une autre devise)) 

(i) [Raisons de l'offre] : [●][Sans Objet] 

[Les Titres constituent des Obligations Vertes et le produit net 
sera utilisé pour financer et/ou refinancer un ou plusieurs 
Actifs Verts Eligibles décrit(s) ci-dessous : 

[Décrire les catégories d’Actifs Verts Eligibles et la mise à 
disposition de l’Opinion Tierce et toutes autres opinions 
pertinentes et où l’information peut être obtenue]]  

 (Voir la Section "Utilisation des Fonds" du Prospectus de 

Base – si l'offre est effectuée pour d'autres raisons que la 

réalisation d'un profit et/ou la couverture de certains risques 

et/ou le financement et/ou le refinancement d’Actifs Verts 

Eligibles nouveaux ou existants, ces autres raisons devront 

être indiquées ici.) 

 (N.B. Si les Titres sont des instruments auxquels s'applique 

l'Annexe V ou l'Annexe XII du Règlement d'application de la 

Directive Prospectus, il est également nécessaire de divulguer 

les produits nets et les frais totaux aux (ii) et (iii) ci-dessous, 

lorsque l'offre est effectuée pour d'autres raisons que la 

réalisation d'un profit et/ou la couverture de certains risques, 

et que ces raisons sont indiquées au (i) ci-dessus.) 

 
(ii) [Produits Nets Estimés] : [●] 

 (Si les produits sont destinés à plusieurs utilisations, présenter 

la ventilation et l'ordre de priorité. Si les produits sont 

insuffisants pour financer toutes les utilisations projetées, 

indiquer le montant et les sources des autres financements.) 

(iii) [Frais Totaux Estimés] : [●]  
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[(Les frais doivent être ventilés entre chacune des 

"utilisations" principales proposées et présentés par ordre de 

priorité de ces "utilisations".)] 

 
 

Les modifications visées par ce Cinquième Supplément s’appliqueront uniquement aux Conditions Définitives 
dont la date d’émission intervient à la date d’approbation de ce Cinquième Supplément ou ultérieurement à la 
date d’approbation de ce Cinquième Supplément. 
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