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Natixis
45, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Société anonyme au capital de 1 951 782 928 euros - 542 044 524 RCS Paris

Convocation
à l’Assemblée générale mixte
du jeudi 24 mai 2007

Le directoire de votre société a décidé lors de sa séance du 11 avril 2007 de réunir au Carrousel du
Louvre, 99, rue de Rivoli - 75001 Paris, une Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire)
le jeudi 24 mai 2007 à 15 heures (*).
Conformément aux dispositions du Code de commerce et de l’article R. 225-75 du Code de
commerce, les publications légales concernant cette assemblée ont été et seront faites les 18 avril
et 9 mai 2007.

 Ordre du jour
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire
■

Rapport du directoire sur les opérations de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2006.

■

Rapports des commissaires aux comptes.

■

Approbation des comptes sociaux, affectation des résultats, fixation du dividende.

■

Approbation des comptes consolidés.

■

Intervention de la société sur le marché de l’action : délégation de compétence au directoire.

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
■

Autorisation d’attribution d’options de souscription d’actions.

■

Autorisation d’attribution d’actions gratuites : révision du plafond autorisé.

■

Pouvoirs pour les formalités.

(*) L’accueil des actionnaires se fera à partir de 14 heures.
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Comment participer à l’assemblée ?
Formalités à accomplir préalablement
Quel que soit le mode de participation que vous choisirez,
vous devez justifier de votre qualité d’actionnaire.

■

Vous devez donc :
■

pour vos actions nominatives : être inscrit en compte
nominatif (pur ou administré) au 3e jour ouvré précédant la
date de la réunion ;

pour vos actions au porteur : faire établir dès que
possible, par l’intermédiaire financier qui assure la gestion
de votre compte titres, l’attestation de participation qui doit
être annexée au formulaire de vote ou à la demande de carte
d’admission.

Modalités de participation
Il vous suffit de compléter le formulaire joint au présent
document, qui permet le choix entre 4 modes de
participation, de le dater et de le signer.

B – Vous désirez être représenté(e)
à l’assemblée
Il vous suffit de :

A – Vous désirez assister à l’assemblée

■

Vous devez faire une demande de carte d’admission,
indispensable pour être admis à l’assemblée et y voter :
■
■

cocher la case B du formulaire et choisir parmi les trois
possibilités qui vous sont offertes, à savoir :
■

en cochant la case A du formulaire ; et
en retournant celui-ci, à l’aide de l’enveloppe T jointe ou par
courrier simple, à votre intermédiaire financier en charge de
la gestion de vos actions.

■

■

soit voter par correspondance et ce, résolution par
résolution, en noircissant les cases des résolutions qui ne
recueillent pas votre adhésion,
soit donner pouvoir au Président de l’assemblée : celui-ci
émettra alors un vote favorable à l’adoption des projets de
résolutions présentés ou agréés par le conseil de surveillance
et un vote défavorable dans le cas contraire,
soit vous faire représenter par votre conjoint ou un autre
actionnaire ;

et
■

retourner celui-ci, à l’aide de l’enveloppe T jointe ou par
courrier simple, à votre intermédiaire financier en charge de
la gestion de vos actions.

Si vos titres sont au porteur, vous devrez joindre également l’attestation de participation.
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Comment participer à l’assemblée ?

Exprimez votre choix à l’aide du formulaire

POUR ASSISTER À L’ASSEMBLÉE

POUR ÊTRE REPRÉSENTÉ(E) À L’ASSEMBLÉE

COCHER SUR CE DOCUMENT LA CASE AA
Dater et signer au bas du formulaire.

COCHER SUR CE DOCUMENT LA CASE B ET CHOISIR PARMI LES 3 POSSIBILITÉS

A
B

1

2

3

Quel que soit votre choix,
dater et signer au bas
du formulaire

■ Voter par correspondance

■ Donner pouvoir au Président

Cocher la case correspondante
et signer le formulaire après avoir
éventuellement noirci les cases
des résolutions qui ne recueillent
pas votre adhésion.

Dater et signer au bas du
formulaire sans autre mention.
Le propriétaire des titres doit
dater et signer. En cas d’indivision,
porter la signature de chaque
indivisaire.

■ Vous faire représenter

par un autre actionnaire
(personne physique ou morale)

ou par votre conjoint

Noircir la case correspondante,
mentionner les nom et prénom
ou raison sociale du mandataire.
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Extraits du document de référence
de la Société pour l’exercice 2006
Environnement économique et financier
Comme 2005, 2006 restera une année extrêmement positive
pour les marchés financiers avec de très bonnes performances
pour la quasi-totalité des classes d’actifs, à commencer par les
actions, avec une progression de plus de 20 % de l’indice MSCI
monde (en dollar). L’environnement global est resté largement
favorable avec une accélération de la croissance mondiale,
une liquidité toujours abondante et un niveau général des taux
d’intérêt propice à la recherche de rendement. Le fait marquant
de l’année restera sans doute la poursuite de la baisse des
volatilités sur la quasi-totalité des marchés, favorable aux
opérations de carry-trade. Celle-ci s’est nourrie de la faible
incertitude macroéconomique, de la solidité microéconomique
des entreprises, mais également de l’absence d’event risk
que d’aucuns s’attendaient à voir ressurgir via les opérations
capitalistiques notamment.
Aux États-Unis où le risque inflationniste prévalait en début
d’année, la possibilité d’une accélération des prix a fait
craindre une surréaction de la Réserve fédérale, entraînant un
mouvement marqué de baisse des marchés boursiers et de
la dette émergente. Depuis la fin de l’été s’est substituée au
risque inflationniste la peur d’un effet de contagion à l’ensemble
de l’économie du ralentissement brutal du secteur immobilier
américain : le PIB s’est affiché en progression modeste de
2,1 % en rythme annualisé au troisième trimestre avec un
repli de 18 % de l’investissement résidentiel. Le partage de
la valeur ajoutée est resté très favorable aux entreprises et le
taux de profit est au plus haut depuis quarante ans, soulignant
l’absence de risque d’inflation par les coûts salariaux.
En zone euro au contraire, les signes de raffermissement de la
demande ont été constants. L’embellie du marché de l’emploi
a été notable. Le taux de chômage est passé de 8,3 % en
début d’année à 7,7 % en novembre, son plus bas niveau
depuis avril 2001. Les indicateurs de confiance dans l’industrie
sont au plus haut fin 2006 et semblent même ne pas craindre
la hausse de 3 points de la TVA prévue pour janvier 2007 en
Allemagne. 2006 s’achève donc sur un décalage cyclique entre
une économie américaine hésitante et une zone euro dont la
croissance aura atteint 2,7 %, la France ne brillant guère dans
ce contexte (+ 2 %). Ce déphasage cyclique est à l’origine du
décrochage de l’euro face au dollar en fin d’année, reflet de
perspectives divergentes sur les politiques monétaires.
La décélération de l’inflation (de 4 % en janvier à 1,3 % en
novembre aux États-Unis et de 2,4 % à 1,6 % en zone euro)
s’explique en grande partie par l’évolution des prix de l’énergie :
le brent, qui s’échangeait à 61,6 dollars par baril en début
d’année, a atteint un pic de 78,7 en août pour finir l’année à
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63. Le risque d’inflation n’en reste pas moins mis en avant
par la Réserve fédérale (avec un taux de chômage à 4,5 %
les tensions sur le marché de l’emploi restent importantes),
mais également par la Banque centrale européenne, qui voit
d’un mauvais œil l’inélasticité de la croissance du crédit à ses
hausses de taux.
Les politiques monétaires ont présenté des orientations
divergentes en 2006 : la Réserve fédérale américaine a été
stoppée dans sa phase de normalisation par le ralentissement
brutal de l’activité de construction. De son côté, la Banque
du Japon s’est montrée hésitante à relever ses taux dans un
contexte d’inflation certes positive, mais encore très proche
de zéro. En dépit d’une croissance assez soutenue et de prix
immobiliers en fort rebond, la Banque d’Angleterre n’a pas
osé aller au-delà des 5 % pour son taux de référence. Seule
la Banque centrale européenne a ajusté de manière régulière
sa politique monétaire, procédant, selon sa terminologie, à une
« normalisation progressive ». La fin d’année 2006 s’est achevée
sur une anticipation de baisse des taux dès le printemps 2007
aux États-Unis, d’un durcissement à venir au Japon et en zone
euro et d’un long statu quo au Royaume-Uni.
Ce contexte de politiques monétaires divergentes et de
normalisation cyclique a été propice à des mouvements
marqués sur les parités de change. La Chine, dont on sait
que les interventions massives évitent toute chute brutale du
dollar, a laissé le renminbi s’apprécier de 3 %. Ce mouvement
s’est accompagné d’une appréciation quasi généralisée
des parités des devises d’Asie émergente face au dollar. Ce
mouvement est bien modeste par rapport à la hausse de l’euro
(de 1,19 à 1,32) et de la livre sterling (de 1,73 à 1,95) face au
dollar. L’évolution la plus erratique a été celle du dollar contre
yen. La forte appréciation du yen qui a suivi, en avril, l’abandon
de la politique monétaire à taux zéro (de 118 à 110) a été suivie
d’une dépréciation continue de la devise japonaise, qui termine
l’année à 117. Après avoir tablé sur une posture agressive de
la Banque du Japon, les opérateurs ont révisé à la baisse leurs
anticipations de hausses des taux et continué leurs stratégies
de portage : emprunter en yen et placer dans des devises à
rendements plus élevés. Dans ce contexte, l’euro a atteint son
plus haut niveau historique face au yen à 154,5.
Sur les marchés obligataires, les courbes de taux ont continué
de s’aplatir sensiblement, le mouvement le plus marqué est
celui de la courbe européenne dont l’écart entre le rendement
10 ans et le rendement 2 ans est passé de 45 points de base
à 0 en fin d’année. Aux États-Unis, la pente est passée de
10 points de base à une inversion de 12 points de base en
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fin d’année. Au total, l’écart entre rendements souverains à
10 ans américain et allemand s’est rétréci de 105 à 80 points
de base.
Dans ce contexte, les bourses ont affiché une année
supplémentaire de progression à deux chiffres. La fin du
printemps a pourtant été marquée par une baisse prononcée
de la plupart des indices mondiaux. À l’origine de cet ajustement
la possibilité d’une remontée plus brutale des taux courts aux
États-Unis et un pic de croissance des prix énergétiques (baril
à 78 dollars). La chute a été spectaculaire (- 13,2 % pour le
CAC 40, - 8 % pour le Dow Jones) mais de courte durée. Les
indices français et américains terminent l’année en hausse
respective de 16,6 % et 14,8 %. Contrairement aux années
précédentes, on n’a pas assisté à une surperformance notable
des indices européens. Leur avantage comparatif en matière
de valorisation (les PER européennes suggèrent que les actions
y sont moins « chères ») a été contrebalancé partiellement par

un risque plus élevé de hausse des taux et l’appréciation de
l’euro en fin de période.
Au total, la croissance mondiale aura été robuste en 2006,
tirée par le dynamisme asiatique (y compris Japon), l’embellie
européenne et une décélération mesurée outre-Atlantique. En
l’absence de choc inflationniste majeur (moindres tensions
sur les prix pétroliers et marché du travail en amélioration,
mais sans tension excessive sur les salaires), les Banques
centrales n’ont pas été forcées de surréagir. En corollaire, les
taux d’intérêt sont restés à des niveaux historiquement faibles.
Couplés à une croissance non inflationniste, le faible niveau des
taux longs a accru l’appétit pour le risque des investisseurs,
d’autant plus que la Chine et les pays producteurs de pétrole
ont continué de soutenir – implicitement au moins – le dollar :
les fluctuations des parités ont avant tout reflété les différences
cycliques et de politiques monétaires.

Synthèse de l’activité et des résultats
Les informations financières consolidées présentées dans ce rapport sont Pro forma, c’est-à-dire comme si Natixis avait été créé
le 1er janvier 2005.
2006

2005

Pro forma

Pro forma

Variation

Produit net bancaire

7 332

6 006

+ 22 %

Charges d’exploitation

(4 967)

(4 084)

2 354

1 921

(50)

(111)

2 304

1 810

14

98

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence

679

596

Dont CCI

652

571

(3)

2

Résultat avant impôt

2 995

2 506

Impôt sur les bénéfices

(733)

(711)

(en millions d’euros)

Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat d’exploitation
Gains ou pertes nets sur autres actifs

Variation de valeur des écarts d’acquisition

Intérêts minoritaires

(104)

(68)

Résultat net courant part du Groupe

2 158

1 727

(58)

-

2 100

1 727

Charges de restructuration et coûts liés à la constitution
de Natixis, nets d’impôt
Résultat net part du Groupe
Le produit net bancaire pro forma de Natixis s’est élevé à
7 322 millions d’euros au 31 décembre 2006, en progression
de 22 % par rapport au 31 décembre 2005.
Le produit net bancaire des pôles métiers s’établit à
7 510 millions d’euros, en progression de 1 381 millions d’euros
(+ 23 %) par rapport à 2005. En 2006, dans un environnement
économique et financier favorable, tous les métiers de Natixis
enregistrent une forte progression de leur activité et de leurs
revenus, mais la performance est particulièrement remarquable

+ 23 %
+ 27 %

+ 20 %

+ 25 %

+ 22 %

sur les pôles Banque de financement et d’investissement
(+ 746 millions d’euros de PNB, soit une hausse de 27 %),
Gestion d’actifs (+ 275 millions d’euros de PNB, soit une
hausse de 23 %) et Capital investissement et Gestion privée
(+ 173 millions d’euros, soit une hausse de 63 %).
Le PNB hors pôles métiers s’établit à - 188 millions d’euros,
avec un alourdissement de 65 millions d’euros par rapport
à 2005, qui s’explique essentiellement par l’augmentation
du coût de financement des certificats coopératifs
Natixis - convocation 2007



d’investissement (50 millions d’euros), liée au double impact
de la hausse des taux et de la mise en place fin 2006 d’un
refinancement à taux fixe.

entérinées fin 2006, premiers aménagements informatiques
et logistiques) ;
■

En 2006, le PNB généré à l’international a contribué à
hauteur de 47 % au PNB de Natixis, contre 43 % en 2005.
Les charges d’exploitation « courantes » (hors charges
de restructuration et coûts liés à la constitution de Natixis)
s’élèvent à 4 967 millions d’euros, en ligne avec la progression
du PNB. Leur progression de 883 millions d’euros par rapport
à 2005 résulte de plusieurs facteurs :
■

■

■

les investissements importants réalisés par le Groupe en
hommes (+ 1 418 ETP fin 2006 par rapport à fin 2005), en
outils (refonte des outils métiers et des outils de pilotage), et
en implantations à l’international dans le cadre de son plan
de développement ambitieux ;
les rémunérations variables, en forte progression par
rapport à 2005 sous le double effet de l’amélioration très
significative de la performance de la Banque de financement
et d’investissement et de la Gestion d’actifs et, dans une
moindre mesure, d’un alignement des rémunérations de
l’ex-pôle Grandes clientèles, financements et marchés sur
Ixis CIB ;
la progression des charges directement liées à l’activité
des métiers : frais de montages pour la Banque de
financement et d’investissement, honoraires de structuration
et d’investissement pour le Capital investissement, taxe
Organic, etc.

Le coefficient d’exploitation courant est stable par rapport à
2005 à 67,8 %.
Par ailleurs, Natixis a supporté en 2006 86 millions d’euros de
charges liées à sa création dont :
■

45,5 millions d’euros de charges de restructurations
(honoraires de conseil, write off immobilier et informatique
relatif aux décisions d’implantation et d’organisation

40,7 millions d’euros de charges liées à l’opération
« Champion » et à l’opération de marché (banquiers
conseil, commissaires aux comptes, commissaires aux
apports, avocats), dépenses de communication (campagne
publicitaire pour la quote-part supportée par Natixis) et
dépenses événementielles (road shows).

Le résultat brut d’exploitation courant (avant coûts liés
au rapprochement) ressort à 2 354 millions d’euros, en
augmentation de 433 millions d’euros, soit + 23 %, par rapport
à 2005.
Dans un environnement toujours favorable, le coût du risque
représente 49,8 millions d’euros au titre de l’exercice 2006,
dont 0,9 million d’euros de reprise au titre des provisions
collectives et 50,7 millions d’euros de dotation au titre des
risques individuels.
Les mises en équivalence (679 millions d’euros), qui
comprennent essentiellement la contribution des certificats
coopératifs d’investissement, augmentent de 14 %
(+ 83 millions d’euros) par rapport à 2005.
Les gains et pertes sur autres actifs, qui incluent en 2005 la
plus-value de cession de l’immeuble Liberté II pour 95 millions
d’euros, se limitent en 2006 à 15 millions d’euros.
Déduction faite d’une charge d’impôt de 733 millions d’euros
et des intérêts minoritaires à hauteur de 104 millions d’euros,
le résultat net part du Groupe courant 2006 s’établit à
2 158 millions d’euros, soit une augmentation de 25 % par
rapport à l’exercice 2005. Après imputation des coûts de
restructuration et autres coûts liés à l’opération nets d’impôt
de 58 millions d’euros, le résultat net part du Groupe s’établit
à 2 100 millions d’euros, soit une progression de 22 % par
rapport à l’exercice 2005.
Le ROE de l’exercice 2006 s’établit à 13,9 %, contre 12 %
pour le pro forma 2005.

Contribution des pôles métiers aux résultats consolidés de Natixis
Au sein du Groupe Natixis, les activités sont organisées autour
de 6 métiers :
■

■

■



la Banque de financement et d’investissement (BFI), issue
du regroupement des activités du pôle Grandes clientèles,
financements et marchés de Natexis Banques Populaires et
d’Ixis CIB et GCE Bail ;
la Gestion d’actifs, qui regroupe les activités d’Ixis Asset
Management Group et de Natexis Asset Management ;
les Services, constitués de six lignes de métiers : deux lignes
de métiers liés au traitement d’opérations, à savoir les Titres
et les Paiements et quatre lignes de métiers proposant des
produits et des services dont la distribution est principalement
assurée par le réseau des banques de détail (Assurances,
Cautions et Garantie financière, Crédit à la consommation et
Ingénierie sociale) ;
convocation 2007 - Natixis

■

■

■

le Capital investissement et la Gestion privée (CIGP), avec
Natixis Private Equity (capital investissement) et Banque
Privée Saint Dominique, Natixis Private Banking Luxembourg
et La Compagnie 1818 (Gestion privée) ;
le Poste clients avec Coface, Natixis Factor et GCE
Affacturage ;
la Banque de détail, au travers de la mise en équivalence
de 20 % du résultat des réseaux des Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne au travers des certificats coopératifs
d’investissement (CCI) détenus.

À ces métiers, s’ajoute CIFG, filiale dédiée au métier de la
garantie financière monoline.

Extraits du document de référence de la Société pour l’exercice 2006

Contribution 2006 pro forma des métiers

(en millions d’euros)

BFI

Gestion
d’actifs

Services

Poste
clients

CIGP

CIFG

Banque
de détail

Hors
pôles

Total

Produit net bancaire

3 494

1 497

1 151

840

449

79

NA

(188)

7 322

(2 105)

(1 112)

(768)

(604)

(147)

(42)

NA

(190)

(4 967)

1 389

386

383

235

302

37

NA

(378)

2 354

Charges
Résultat brut
d’exploitation
Coût du risque

(10)

1

(13)

(11)

(7)

0

NA

(10)

(50)

RNPG courant

943

266

238

145

229

22

487

(172)

2 158

Fonds propres
normatifs

6 273

269

1 421

958

240

467

2 552

3 324

15 504

ROE courant

15,0 %

98,9 %

16,8 %

15,1 %

95,6 %

4,7 %

19,1 %

NA

13,9 %

Coefficient
d’exploitation

60 %

74 %

67 %

72 %

33 %

53 %

NA

NA

68 %

Analyse des métiers
Pôle Banque de financement et d’investissement

Pro forma 2005

Réalisé 2006
Pro forma

Fonds propres normatifs (moyens)

5 372

Capitaux propres moyens

Réalisé 2006 / Pro forma 2005
montant

%

6 273

+ 901

+ 17 %

1 166

1 246

+ 80

+7%

Produit net bancaire

2 748,8

3 494,4

+ 745,6

+ 27 %

Métiers de Financements

1 002,2

1 217,9

+ 215,7

+ 22 %

Métiers d’Investissements

1 742,9

2 285,1

+ 542,2

+ 31 %

3,7

(8,6)

(12,3)

(1 594,2)

(2 105,3)

(511,1)

+ 32 %

1 154,6

1 389,1

+ 234,5

+ 20 %

(83,1)

(10,3)

+ 72,8

(88) %

1 084,7

1 387,3

+ 302,6

+ 28 %

706,4

943,0

+ 236,6

+ 33 %

13,1 %

15,0 %

58 %

60 %

(en millions d’euros)

Autres
Charges
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat avant impôt
Résultat net part du Groupe
Rentabilité sur FPN
Coefficient d’exploitation

Une nouvelle année de forte croissance du PNB (+ 27 %)
Les activités du pôle Banque de financement et d’investis
sement connaissent une année de forte croissance en
2006. En progression de 27 % d’une année sur l’autre,
cette performance se situe dans le haut de la fourchette des
établissements européens, et confirme ainsi la robustesse
du modèle économique. Cette performance est d’autant

plus remarquable qu’elle est intervenue dans un contexte
d’annonce de fusion.
Le profil d’activité a légèrement évolué en 2006, les métiers
d’investissement représentant désormais 65 % du PNB du
pôle (soit une progression de 2 points par rapport à 2005).
Avec un PNB en hausse de 22 %, les métiers de financement
connaissent un très bon développement, notamment sur les
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financements immobiliers, de projets (infrastructures, PPP)
et de LBO. L’actuelle abondance des liquidités conjuguée
aux bons résultats des sociétés, en favorisant l’accès au
refinancement, a accru la pression sur les niveaux de marge.
Mais la stratégie menée dès 2005 de développer une offre
compétitive de produits, à la fois complète et innovante, porte
ses fruits : les récentes actions engagées ont notamment
permis d’offrir à nos clients de meilleures conditions de
financement par l’optimisation des ventes de financements
structurés, et par l’appui de fonctions coverage renforcées.
Les gains de « cross » et de « combined selling » ont ainsi
doublé par rapport à l’an dernier.

longs toujours bas des deux côtés de l’Atlantique favorisent
la demande des investisseurs sur ces classes d’actifs plus
rémunératrices (CMBS, ABS, etc.). L’activité sur CDO/CLO
progresse elle aussi fortement, les équipes se situant en
première position des bookrunners de CLO d’arbitrage
mondial en termes de volume d’émission (1).

Affichant un PNB en hausse de 31 %, les métiers
d’investissement ont bénéficié d’un environnement de marché
globalement favorable.

■

Les activités de marchés ont connu une croissance
exceptionnelle en 2006, poursuivant leurs efforts sur deux
axes prioritaires : l’adaptation de l’offre de produits nouveaux
et structurés (produits structurés sur fonds de gestion
alternative de type CPPI, dérivés complexes sur taux et
actions) et le renforcement du positionnement sur l’ensemble
des clientèles institutionnelle et corporate. La prise de contrôle
du Groupe Nexgen Financial Solutions a permis de générer un
flux complémentaire de revenus sur le segment très porteur
du haut de bilan, tandis que les opérations d’Equity capital
markets des équipes de Lazard-Ixis et de Natexis Bleichroeder
ont été nombreuses et visibles (Natixis, Icade, EDF énergie,
BNP Paribas, Vinci, ADP, Korian, etc.).
Les activités de titrisation, principalement basées à New
York, Paris et Londres, ont connu un volume record. Les taux

Des charges en croissance de 32 %
La croissance des charges résulte de plusieurs facteurs :
■

■

la progression des rémunérations variables en relation avec
les performances de l’année ;
la croissance des ETP moyens (+ 12 %), dont plus de 50 %
à l’international, qui, outre l’effet masse salariale, génère
automatiquement une hausse équivalente des charges
d’exploitation courantes ;
la forte hausse des investissements informatiques avec la
mise en place en 2006 de nombreuses nouvelles applications
métiers.

Des indicateurs de rentabilité en hausse
Le résultat brut d’exploitation 2006 s’établit à 1 389 millions
d’euros, en progression de 20 % par rapport au pro forma
2005.
Le résultat net atteint 943 millions d’euros, soit une hausse de
33 % sur 1 an.
Les encours CAD moyens progressent de 17 % à
104,5 milliards d’euros. La rentabilité après impôts, mesurée
en terme de retour sur capitaux propres normatifs moyens,
ressort à 15 %, contre 13,1 % en 2005.

PNB et activité par domaine
Variation 2006/2005
(en millions d’euros)

Réalisé 2005

Réalisé 2006

montant

%

Produit net bancaire

2 748,8

3 494,4

+ 745,6

+ 27 %

Relations entreprises et institutionnels

416,3

416,0

(0,3)

0%

International

133,4

170,8

+ 37,4

+ 28 %

Financements structurés et matières premières

452,5

631,2

+ 178,6

+ 39 %

1 023,0

1 388,8

+ 365,8

+ 36 %

Titrisation et principal finance

387,3

553,2

+ 165,9

+ 43 %

Compte propre, global portfolio management,
finances

326,0

334,7

+ 8,7

+3%

Fusions et acquisitions

6,6

8,4

+ 1,8

+ 27 %

Autres

3,7

(8,6)

(12,3)

ns

Marchés de capitaux

(1) Source : Asset-backed Alert.
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Pôle Services

Crédit à la consommation

Depuis la création de Natixis, le pôle Services regroupe deux
grandes familles d’activité :

Cette nouvelle activité est issue du rapprochement entre
Novacrédit et CEFI. Elle couvre deux activités :

■

■

les métiers liés au traitement d’opérations, à savoir les Titres
et les Paiements ;
les métiers proposant des produits et des services dont la
distribution est principalement assurée par les réseaux de
banques de détail, soit Assurances, Cautions et Garanties
financières, Crédit à la consommation et Ingénierie sociale.

Le produit net bancaire du pôle Services ressort pour
l’exercice 2006 à 1 151 millions d’euros, en hausse de 10 %
(+ 105 millions d’euros). Dans le même temps, la croissance
de l’ensemble des charges d’exploitation a été maintenue à
+ 7 % (+ 51 millions d’euros).
Le pôle Services bénéficie donc d’un effet ciseau favorable avec
un coefficient d’exploitation en baisse de près de 2 points sur
un an et affiche un résultat brut d’exploitation de 383 millions
d’euros, en hausse de + 16 % (+ 54 millions d’euros).
Le résultat net pour le pôle Services ressort à 238,2 millions
d’euros avec une croissance de + 15 % (+ 31 millions d’euros)
par rapport à 2005, et une avance de plus de 12 millions
d’euros sur l’objectif du business plan.

Assurances
Cette ligne métier résulte du rapprochement de Natexis
Assurances, représentant 98 % des encours gérés par la ligne
métier et de Foncier Assurances, structure apportée par la
CNCE, actionnaire à 60 % (le solde étant détenu par le Crédit
Foncier).
Les encours gérés de Natixis Assurances sont en progression
sensible (+ 15 %) grâce à des réalisations commerciales 2005
et 2006 sensiblement supérieures à la moyenne du marché
de l’assurance vie : 2006 s’achève sur une collecte brute
en croissance de 34 %, qui s’établit bien au-dessus de la
progression enregistrée par les bancassureurs.
Dans ce contexte, le PNB de cette ligne métier atteint
244,9 millions d’euros à fin 2006, en progression de 16 %,
soit + 34,7 millions d’euros par rapport à 2005.

Cautions et Garanties financières
Cette ligne métier se positionne sur les métiers de cautions
(crédits moyen long terme aux particuliers et aux professionnels)
au travers de sa filiale Saccef, et de garanties financières
(constructeurs maisons individuelles, agents immobiliers,
promoteurs, administrateurs de biens, etc.) via les filiales Cegi
et Socamab.
Le PNB s’élève à 84,1 millions d’euros, en retrait de
11,6 millions d’euros, soit une baisse de 12 % sur un an.
Hors provision passée en 2006 pour couvrir un risque
exceptionnel à hauteur de 24,2 millions d’euros, le PNB
afficherait une croissance de 12,6 millions d’euros sur un an.

■

■

le crédit permanent distribué à la fois par Novacrédit et CEFI
au travers de deux produits, le premier étant caractérisé par
la mise à disposition d’une réserve d’argent avec un support
de carte Aurore et le second avec un support Carte Bleue
Visa ; et
le prêt personnel géré exclusivement par CEFI.

Cette ligne métier réalise un PNB de 72 millions d’euros et
affiche une nette progression sur un an (+ 16,6 millions d’euros,
soit + 30 %).

Ingénierie sociale
Dans l’ensemble, l’Ingénierie sociale réalise une bonne année
2006, tant sur le métier de l’Épargne salariale que sur le métier
des Titres de services. En réalisant un PNB de 84,6 millions
d’euros, elle affiche une progression de 10,5 millions d’euros,
soit + 14 % sur un an.

Paiements
L’année 2006 est marquée par la création d’une joint venture
Partecis entre BNP Paribas et Natixis pour la mise en place
d’une plate-forme commune sur la monétique et par le
lancement de nouvelles offres marketing.
L’activité Paiements réalise une bonne année 2006 avec un
PNB de 161,5 millions d’euros, en progression de 15 % par
rapport à 2005.
L’activité Chèques et Systèmes d’échanges a connu une
évolution plus contrastée.

Titres
L’année 2006 est marquée par la montée en puissance de
cette ligne métier. Avec l’intégration de Gestitres, de CACEIS
(intégration proportionnelle à 50 %) et de Natixis Investor
Servicing aux côtés des Services financiers, le métier Titres
propose désormais aux clients de la banque de détail et aux
institutionnels une large gamme de services de conservation
et de gestion de comptes.
Le PNB de l’activité Titres, qui représente désormais plus de
44 % du PNB du pôle Services, s’élève à 503 millions d’euros
à fin 2006, soit une progression de + 7 % (+ 34 millions
d’euros) par rapport à 2005.

Pôle Gestion d’actifs
Le pôle Gestion d’actifs de Natixis a connu en 2006 une
forte expansion sur l’ensemble de ses métiers tant en Europe
qu’aux États-Unis, avec une croissance globale des encours
de plus de 67,3 milliards d’euros (soit + 13 %) à taux de
change constant. Les encours atteignent 583 milliards d’euros
à la fin de l’exercice.
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Le pôle Gestion d’actifs de Natixis a poursuivi en 2006 sa
stratégie d’acteur global :
■

■

■

■

le pôle Gestion d’actifs de Natixis a confirmé son
positionnement « franco-américain » avec une collecte nette
record de 29,9 milliards d’euros répartie en 11,7 milliards
d’euros pour l’Europe et 18,1 milliards d’euros pour les
États-Unis ;
sur le marché français, le pôle Gestion d’actifs de Natixis
a bénéficié de la dynamique commerciale de ses deux
réseaux actionnaires. Ils ont tiré profit de la forte croissance
de l’épargne financière en 2006 et de l’assurance vie en
particulier qui représente 6,3 milliards d’euros de collecte
nette sur 11,7 milliards d’euros de collecte en Europe ;
sur le marché américain, l’organisation multispécialiste
avec une structure de distribution fédérale (Ixis AM Global
Associates) a confirmé son adéquation avec les attentes du
marché. La collecte est en hausse de 90 % à 18,1 milliards
d’euros et plus de 44 % de cette collecte provient de la
structure Ixis Advisors ;
le Groupe poursuit sa stratégie de diversification vers des
produits mieux margés avec le développement de la gestion
alternative et de produits structurés dont les encours
progressent de 5,1 milliards d’euros au global.

Ce niveau d’activité remarquable permet au pôle Gestion
d’actifs de Natixis d’afficher un PNB de 1,5 milliard d’euros,
en hausse de 274 millions d’euros (soit + 23 %).
Les charges d’exploitation du pôle Gestion d’actifs atteignent
1,1 milliard d’euros à fin 2006, en hausse de 22 %.
Le résultat d’exploitation ressort à 386 millions d’euros, en
hausse de 23 % avec des encours moyens en progression de
13 %. Le coefficient d’exploitation est stable à 74 %.

Pôle Capital investissement et Gestion privée
(CIGP)
Résultat du pôle CIGP
Avec un PNB de 449,1 millions d’euros en hausse de
173,3 millions d’euros (+ 63 %) par rapport à 2005, le pôle
CIGP enregistre une excellente performance sur 2006,
principalement sur le Private Equity. Porté par une conjoncture
très favorable en France et par le développement réalisé à
l’international, Natixis Private Equity (NPE) a enregistré cette
année un niveau exceptionnel de plus-values de cession (plus
de 400 millions d’euros de plus-values brutes en 2006).
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Private Equity
À 3,2 milliards d’euros, les capitaux gérés du Private Equity,
qui intègrent les fonds levés dès leur souscription et les plusvalues latentes, présentent une hausse de 29 % (+ 724 millions
d’euros) par rapport à 2005.
Le PNB du Private Equity atteint 354,2 millions d’euros,
soit une augmentation de 151 millions d’euros (+ 74 %) par
rapport à 2005.
Les investissements de Natixis Private Equity atteignent
603,3 millions d’euros, en progression de 63 % par rapport
à 2005. Les cessions s’élèvent à 855,7 millions d’euros, soit
plus du double des cessions de 2005 (373,6 millions d’euros)
compte tenu d’une conjoncture extrêmement favorable. Les
cessions les plus importantes ont porté sur les titres cotés
en Asie et au Brésil, ainsi que sur les activités Transmission
et Développement. Elles ont permis de dégager plus de
400 millions d’euros de plus-values brutes. En dépit des
cessions importantes de l’exercice, le stock de plus-values
latentes (évalué au cours fin de période euro/dollar) ne baisse
que de 46 millions d’euros, passant de 226 millions d’euros
à 180 millions d’euros du fait de la réévaluation des lignes
restant en portefeuille au 31 décembre.

Gestion privée
En fin d’année 2006, les encours gérés de l’ensemble du
métier de la Gestion privée atteignent 15,5 milliards d’euros.
Le PNB de la Gestion privée s’élève à 94,9 millions d’euros
en 2006, en progression de 22,2 millions d’euros par rapport
à 2005 (+ 31 %).

Pôle Poste clients
Le PNB du pôle Poste clients s’élève à 840 millions d’euros,
en progression de 55 millions d’euros sur un an (+ 7 %).
Il bénéficie de la hausse de 10,5 % du chiffre d’affaires
(1,465 milliard d’euros), particulièrement en assurance-crédit
et en affacturage mais est pénalisé par de moindres produits
financiers. L’assurance-crédit représente 73 % du chiffre
d’affaires du pôle et 55 % de son PNB. Le pôle réalise 59 %
de son chiffre d’affaires (56 % de son PNB) à l’étranger, dont
20 % en Allemagne.
Les charges s’élèvent à 604,4 millions d’euros, en hausse
de 7 % par rapport à 2005, dont une partie s’explique
par les acquisitions par Coface de BDI et de Newton avec
respectivement 92 ETP et 250 ETP et le reste par la croissance
de l’activité.

Les charges d’exploitation du pôle CIGP s’élèvent à
147,1 millions d’euros, en progression de 18 % (+ 22,7 millions
d’euros) par rapport à 2005. L’essentiel de l’augmentation
provient de La Compagnie 1818, qui est en phase de
développement, et des honoraires liés à l’activité chez Natixis
Private Equity.

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 235 millions d’euros
à fin 2006, en progression de 15 millions d’euros (+ 7 %) par
rapport à 2005. Le coefficient d’exploitation du pôle ressort
à 72 %, identique à 2005. Le résultat net part du Groupe
affiche 144,5 millions d’euros, en hausse de 8 % sur un an et
supérieur de 10 % (+ 13 millions d’euros) au business plan.

Le résultat net part du groupe, qui s’élève à 229 millions
d’euros, présente une amélioration de plus de 100 % par
rapport à 2005.

Coface

convocation 2007 - Natixis

Le PNB ressort à 718 millions d’euros, en hausse de 38 millions
d’euros (+ 6 %) par rapport à 2005, grâce à un chiffre d’affaires
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global en nette progression tant en vision courante (+ 10,2 %)
qu’à périmètre constant (+ 9,8 %).
■

■

En Assurance, le PNB est stable sur un an malgré la
progression du chiffre d’affaires (+ 10 %) qui est le résultat
d’une politique commerciale agressive avec une plus
grande flexibilité sur les prix et une élévation raisonnée du
taux d’acceptation des risques. Le loss ratio (sur primes
acquises) ressort au même niveau que 2005 à 49 %.
Les Services affichent une progression du PNB (+ 14 %)
dont 40 % sur l’affacturage, notamment en Allemagne.

Affacturage
Le total des créances affacturées atteint près de 13,9 milliards
d’euros, soit une progression de près de 16 % et le chiffre
d’affaires potentiel des nouveaux contrats affiche une
augmentation de 12 %, totalisant plus de 4,4 milliards d’euros
de factures. Les réseaux apportent 78 % des revenus du
métier.
Grâce à des efforts commerciaux soutenus, le PNB de
l’affacturage progresse de 15 % à 121,5 millions d’euros dans
un marché français toujours très concurrentiel et qui continue
de se développer.

CIFG
Le Groupe CIFG a poursuivi sa croissance organique en 2006
avec des encours garantis nets qui atteignent 74,6 milliards de
dollars, en hausse de 75 %.
Avec 625 opérations réalisées en 2006 (367 en 2005), CIFG
a presque doublé son nombre d’affaires souscrites et la
production d’encours garantis sur le seul exercice 2006 est de
36,1 milliards de dollars, en hausse de 70 %.
Au total, le PNB 2006 atteint 78,7 millions d’euros, en hausse
de 54 %.
Les charges brutes d’exploitation engagées sur 2006
atteignent 50,6 millions d’euros, en hausse de 21 %. En
cohérence avec le mécanisme de report des primes émises,
les charges engagées en 2006 sont en partie reportées (38 %
en 2006). Les charges nettes de frais d’acquisition reportés,
impactant le compte de résultat 2006, s’élèvent à 41,6 millions
d’euros, en hausse de 52 %.
Le résultat brut d’exploitation ressort à 37,1 millions d’euros,
en hausse de 55 % (+ 13,2 millions d’euros) avec un coefficient
d’exploitation à 53 %, en amélioration de 2 points.
Le résultat net de CIFG ressort à 22,2 millions d’euros
(+ 4,3 millions d’euros), en hausse de 39 %.

Banque de détail
La contribution économique des deux réseaux, Banques Populaires et Caisses d’Epargne, aux résultats de Natixis atteint fin 2006
487 millions d’euros, en hausse de 18 % (413 millions d’euros à fin 2005).
Le ROE normatif de la Banque de détail ressort à 19,1 %, en hausse de plus d‘un point par rapport à 2005.

(en millions d’euros)

Réalisé 2006
Pro forma

Réalisé 2005
Pro forma

Variation en %

Écart /
budget 2006

652

571

+ 14 %

(12)

295

269

+9%
+ 19 %

Résultat mis en équivalence
■

Réseau des Banques Populaires

■

Réseau des Caisses d’Epargne

358

302

Retraitements nets d’impôt

(165)

(158)

Résultat net part du groupe

487

413

+ 18 %

(11)

2006 IFRS-EU

2005 IFRS-EU

(20)

(26)

Coût du risque
Détail par pôle du coût du risque
Par pôle, le coût du risque individualisé évolue comme suit :

(en millions d’euros)
Banque de financement et d’investissement
Gestion d’actifs
Capital investissement et Gestion privée

0
(7)

(2)

Services

(12)

(4)

Poste clients

(10)

(7)

(2)

(5)

(51)

(44)

Autres
Coût du risque individualisé
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Structure financière et ratios réglementaires
Analyse du bilan consolidé
Le total du bilan consolidé s’établit à 458,6 milliards d’euros
au 31 décembre 2006, contre 168,1 milliards d’euros au
31 décembre 2005, soit une augmentation de 290,5 milliards
d’euros ou 173 %. Cette augmentation provient des filiales
apportées pour 267,2 milliards d’euros et d’une progression sur
le périmètre ex-Natexis Banques Populaires de 23,3 milliards
d’euros.

Emplois
Les actifs à la juste valeur par résultat et instruments
dérivés de couverture s’élèvent à 177,5 milliards d’euros,
contre 26,0 milliards d’euros au 31 décembre 2005, soit
une augmentation de 151,5 milliards d’euros provenant
essentiellement des filiales apportées pour 138,2 milliards
d’euros.
L’encours des crédits à la clientèle – y compris les opérations
de crédit-bail – s’élève à 72,0 milliards d’euros, en hausse
de 28,1 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2005,
principalement par les encours provenant des filiales apportées
pour 19,1 milliards d’euros et par la progression de l’activité
de crédit de 9,0 milliards d’euros sur le périmètre ex-Natexis
Banques Populaires, en particulier dans les succursales à
l’étranger.
Les titres reçus en pension s’établissent à 103,9 milliards
d’euros au 31 décembre 2006, les filiales apportées y
contribuant à hauteur de 79,1 milliards d’euros ou 76 %. Ces
emplois sont financés au passif principalement par les titres
donnés en pension.

Ressources
Le refinancement des activités hors les pensions de titres s’est
essentiellement opéré par les dettes représentées par un titre
qui, en y incluant les émissions de titres de CDN évaluées
à la juste valeur sur option, s’élèvent au 31 décembre 2006
à 100,6 milliards d’euros, et par les dettes envers les
établissements de crédit pour 75,8 milliards d’euros.

Fonds propres et ratios réglementaires
Capital social
Le capital a été augmenté au cours de l’exercice 2006 de
1 103 281 actions par paiement du dividende en actions et
de 93 284 actions lors de la levée d’options de souscription
et par souscriptions dans le cadre de FCPE préexistants.
Ces opérations ont porté le capital au 30 septembre à
803 072 720 euros, composé de 50 192 045 actions de
16 euros de nominal.
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L’opération d’apport par la CNCE et la SNC Champion du
17 novembre 2006 a conduit à augmenter le capital de
73 131 476 actions pour le porter à 1 973 176 336 euros,
composé de 123 323 521 actions de 16 euros de nominal.
Cette opération a été suivie d’une division par dix du
nominal des actions, le capital se trouvant alors constitué de
1 233 235 210 actions de 1,6 euro de nominal.
L’annulation des titres auto-détenus et la levée d’options
de souscription ont entraîné une diminution du nombre
d’actions de 13 370 880 actions, portant ainsi le capital au
31 décembre 2006 à 1 951 782 928 euros, composé de
1 219 864 330 actions de 1,6 euro de nominal.

Fonds propres et ratio de solvabilité
Au 31 décembre 2006, les fonds propres prudentiels
consolidés de Natixis s’établissent à 13,2 milliards d’euros,
contre 8,6 milliards d’euros pour ceux de Natexis Banques
Populaires au 31 décembre 2005.
Les fonds propres de base s’élèvent à 13,1 milliards d’euros
au 31 décembre 2006, contre 5,7 milliards d’euros au
31 décembre 2005, soit une augmentation de 7,4 milliards
d’euros. Celle-ci provient essentiellement de l’augmentation
du capital et des primes d’émission en rémunération des
apports.
Les risques pondérés atteignent 125,1 milliards d’euros au
31 décembre 2006, contre 69,3 milliards au 31 décembre 2005,
les entités apportées représentant 46,7 milliards de risques
pondérés à fin 2006.
Le niveau des fonds propres et des risques pondérés
permettent d’atteindre un ratio global de solvabilité de 10,6 %
contre 12,5 % au 31 décembre 2005 et un ratio Tier one de
10,5 % contre 8,3 % au 31 décembre 2005.
L’évolution des fonds propres de base par rapport au
31 décembre 2005 pro forma met en évidence une stabilité
à 13,1 milliards d’euros.
Le ratio Tier one, après application anticipée des nouvelles
règles de déduction telles que définies par la transposition de la
Capital Requirements Directive (CRD), s’établit à 8,9 %, contre
8,5 % calculé sur la base du pro forma au 31 décembre 2005,
soit une amélioration de la structure financière de Natixis
malgré la progression soutenue des activités.

Les autres ratios réglementaires
Le ratio de liquidité permet de vérifier que les liquidités à moins
d’un mois d’échéance sont au moins égales aux exigibilités de
même nature. Il se définit comme le rapport entre les liquidités
et les exigibilités à un mois au plus.
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Ce ratio doit réglementairement être supérieur à 100 %. Il
s’élève à 145 % au 31 décembre 2006 sur le périmètre exNatexis Banques Populaires et à 181 % sur le périmètre Ixis
CIB.

Conformément à la réglementation bancaire, aucun concours
ne doit dépasser 25 % des fonds propres et le montant
cumulé des risques dépassant 10 % des fonds propres ne
doit pas excéder l’octuple des fonds propres.

Natixis respecte les règles prudentielles de contrôle des
grands risques.

Mise en œuvre du rapprochement opérationnel
La mise en œuvre du rapprochement opérationnel des
entités constitutives de Natixis est une priorité du directoire
de la Société. La conduite des projets d’intégration s’est
articulée autour de trois objectifs principaux qui ont été et sont
menés dans le respect des procédures d’information et de
consultation des instances représentatives des salariés.

Natixis ont été intégrés dans un dispositif dédié qui permet de
confirmer les objectifs de synergies à horizon 2010.

Assurer, dès la création de Natixis,
les conditions d’une continuité d’exploitation
et de gestion

L’avancement du processus d’intégration peut être décliné
par pôle opérationnel, principalement :

Au-delà de l’information des contreparties et de la clientèle,
ainsi que l’instauration d’une coordination commerciale vis-àvis de l’ensemble des relations de Natixis, la déclinaison de
ce premier objectif a principalement concerné les fonctions
centrales de Natixis. Celles-ci ont veillé en premier lieu à
la mise en place de fonctions de pilotage et de contrôle
permettant d’avoir une vision centralisée des engagements et
performances de Natixis.

Mettre en œuvre le rapprochement
opérationnel de l’ensemble des métiers
et fonctions de Natixis

■

la Banque de financement et d’investissement ;

■

la Gestion d’actifs ;

■

les Services ;
et selon les principales fonctions transversales, en particulier :

■

■

Anticiper et faciliter les rapprochements
et la mise en place opérationnelle de Natixis
Ce deuxième objectif est en relation étroite avec la volonté
de mener l’intégration selon un calendrier resserré. Les
rapprochements juridiques seront réalisés dans les délais
les plus rapprochés en fonction des contraintes, notamment
réglementaires, juridiques, fiscales et opérationnelles.
Dans le même temps, le pilotage et le suivi de l’extériorisation
des synergies identifiées dans le cadre du projet industriel

■

les Systèmes d’information, dont la convergence accompa
gnera le rapprochement des équipes en assurant une
maîtrise du risque opérationnel ;
la filière Risques, la nouvelle direction des Risques couvrant
la totalité du Groupe Natixis et s’insérant dans le dispositif
de contrôle conjoint par les deux organes centraux Banque
Fédérale des Banques Populaires et Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne ; et
la fonction Finance, la Direction financière ayant mené à bien,
dans le contexte du nouveau Groupe, la mise en place des
procédures permettant à Natixis de respecter ses obligations
réglementaires et de disposer des outils de pilotage adaptés
à son périmètre d’activité.
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Informations relatives à la Société mère et projets de distribution
de résultat social
Informations relatives à la Société mère
Natixis

Au 31 décembre 2006, le total de bilan s’établit à
148 435 millions d’euros, contre 127 425 millions d’euros au
31 décembre 2005.

En 2006, le produit net bancaire enregistre une augmentation
de 29 % (+ 422 millions d’euros), compte tenu d’une hausse
de la marge sur intérêts de 177 millions d’euros (+ 23 %),
d’une hausse des commissions nettes de 106 millions d’euros
(+ 27 %) et d’une augmentation de 139 millions d’euros
(+ 47 %) des produits de titres à revenu variable.

Projet de distribution du résultat social

Les charges d’exploitation augmentent de 33 % par rapport à
l’exercice précédent.
Le résultat brut d’exploitation, 638 millions d’euros, augmente
de 22 % par rapport à celui de l’année 2005. Le coefficient
d’exploitation est de 65,8 %.
Le coût du risque de l’exercice 2006 (- 141 millions d’euros)
augmente de 85 % par rapport à l’exercice 2005 (- 76 millions
d’euros).
Les gains ou pertes sur actifs immobilisés sont positifs de
73 millions d’euros.
Le résultat net ressort à 744 millions d’euros, contre
459 millions d’euros pour l’exercice 2005, compte tenu de la
reprise du FRBG pour 234 millions d’euros.

16

convocation 2007 - Natixis

Les comptes sociaux de Natixis font ressortir
au 31 décembre 2006 un résultat net positif de
744 399 468,97 euros.
La troisième résolution qui sera soumise à l’Assemblée
générale du 24 mai 2007 propose de majorer ce résultat
du report à nouveau de l’exercice précédent, soit
16 584 314,50 euros, et d’affecter à la réserve légale un
montant de 37 219 973,45 euros, laissant un bénéfice
distribuable de 723 763 810,02 euros.
L’assemblée générale proposera de prélever sur la réserve
générale un montant de 325 320 000,00 euros, qui, ajouté
au bénéfice distribuable de 723 763 810,02 euros, permettra
le versement d’un dividende de 1 049 083 323,80 euros et la
mise en report à nouveau du solde, soit 486,22 euros.

Rapport du directoire sur les résolutions soumises à l’assemblée

Rapport du directoire sur les
résolutions soumises à l’assemblée
Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale
ordinaire
Le directoire propose à l’assemblée, dans la première
résolution, d’approuver les comptes sociaux de Natixis pour
2006, qui font ressortir un résultat net positif de 744 399 468,97
euros.
La deuxième résolution a pour objet d’approuver les
conventions présentées dans le rapport spécial des
commissaires aux comptes.
L’assemblée sera appelée dans la troisième résolution à
se prononcer sur l’affectation du résultat et la distribution du
dividende. Le directoire propose à l’assemblée de décider la
distribution d’un dividende de 0,86 euro pour chacune des
1 219 864 330 actions formant le capital social. Ce dividende
serait payable à partir du 30 mai 2007.

La quatrième résolution porte sur l’approbation des
comptes consolidés qui ont été présentés à l’assemblée,
conformément aux dispositions du Code de commerce.
Le directoire propose à l’assemblée de renouveler l’autorisation
donnée par l’Assemblée générale mixte du 17 novembre 2006
afin de permettre à la Société d’intervenir sur le marché de
ses propres actions, dans les conditions fixées par la directive
européenne 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et par le règlement
européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003. C’est l’objet
de la cinquième résolution.

Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale
extraordinaire
La sixième résolution a pour objet de renouveler l’autorisation
consentie au directoire en vue d’attribuer des options de
souscription ou d’achat d’actions aux salariés ou mandataires
sociaux de la Société ou à certains d’entre eux, ou des
sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 255‑180 du
Code de commerce, l’autorisation donnée le 17 novembre 2006
ayant été utilisée en totalité. Le prix de souscription sera fixé
conformément aux dispositions légales en vigueur prévues à
l’article R. 225-144 du Code du commerce.

La septième résolution a pour but de permettre au
directoire d’attribuer des actions gratuites existantes ou
à émettre dans une limite portée à 6 600 000 actions
au profit des salariés ou de certaines catégories de
salariés de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées
directement ou indirectement dans les conditions de l’article
L. 225-197-2 du Code de commerce, afin de couvrir l’ensemble
des effectifs de groupes concernés. Cette autorisation annule
et remplace celle donnée par l’Assemblée générale mixte
du 17 novembre 2006 dont le plafond était limité à
6 000 000 d’actions.
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 Texte des résolutions
soumises à l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2007

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

Première résolution

Approbation des comptes sociaux
L’ assemblée générale, après avoir pris connaissance :
■

■
■

du compte rendu des opérations sociales de Natixis au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
des comptes sociaux de l’exercice ;
des observations du conseil de surveillance sur le rapport du
directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice écoulé ;

■

et après avoir entendu les rapports de MM. les commissaires
aux comptes,

approuve le bilan et le compte de résultat tels qu’ils lui sont
présentés et notamment les mouvements intervenus sur le
report à nouveau depuis le 31 décembre 2005 et présentés
ci-après :

Report à nouveau au 31/12/20054 299,25 euros
Dividende 2005 revenant aux actions propres

7 915 605,00 euros

Changement de méthode comptable sur le change à terme

9 625 593,88 euros

Changement de méthode comptable sur l’étalement des surcotes/décotes

- 961 183,63 euros

Report à nouveau au 31/12/06

Deuxième résolution

Rapport des commissaires aux comptes
L’ assemblée générale approuve le rapport spécial de MM. les
commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article
L. 225‑86 du Code de commerce.
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16 584 314,50 euros

Texte des résolutions

Troisième résolution

Affectation des résultats - Dividendes
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du projet
d’affectation des résultats proposé par le directoire, approuve
ce projet et :
■

■

■

décide :
■

d’affecter le bénéfice
de l’exercice

■

744 399 468,97 euros

■

majoré du report à nouveau, soit 16 584 314,50 euros

■

à la réserve légale à hauteur de

laissant un bénéfice distribuable de

décide :

■

37 219 973,45 euros

■

723 763 810,02 euros

de distribuer un dividende
global de

1 049 083 323,80 euros

par affectation du bénéfice
distribuable à hauteur de

723 763 810,02 euros

et par prélèvement sur les
réserves d’une somme de

325 320 000,00 euros

et d’affecter le solde en report
à nouveau soit

486,22 euros

L’assemblée générale fixe, pour l’exercice clos le
31 décembre 2006, le dividende distribué à 0,86 euro, pour
chacune des 1 219 864 330 actions formant le capital social.
Le dividende sera payable à partir du 30 mai 2007.
Il est rappelé à l’assemblée générale, conformément à la loi, que les dividendes nets payés au titre des trois exercices précédents,
ont été les suivants :

2003

2004

2005

Dividende distribué par action au nominal de 16 euros *

2,50 euros

3,30 euros

5 euros

Nombre d’actions rétribuées *

48 045 139

48 255 962

48 995 480

*

Avant division du nominal par 10.

Quatrième résolution

Approbation des comptes consolidés
L’assemblée générale, après avoir :
■

pris connaissance du compte rendu des opérations
réalisées par Natixis et les sociétés incluses dans son
périmètre de consolidation au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2006 ;

■
■

pris connaissance des comptes consolidés de l’exercice ;
entendu le rapport de MM. les commissaires aux comptes
sur ces comptes consolidés,
approuve les comptes consolidés tels qu’ils lui sont
présentés.

Cinquième résolution

Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions
Conformément :
■

■

■

aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code
de commerce ;
aux dispositions de la directive n° 2003/6 du Parlement
européen et du conseil, et à celles du Règlement européen
n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 ;

■

aux pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés
financiers dans deux décisions du 22 mars 2005,
et vu le descriptif du programme rendu public selon les
modalités prévues par l’Autorité des marchés financiers,
l’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du
rapport du directoire, autorise le directoire à faire acheter par
la Société ses propres actions.

au Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
dans ses articles 631-1 et suivants, ainsi que dans ses
articles 241-1 et suivants ;
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Cette autorisation, donnée pour une période de dix-huit mois
à compter de la présente assemblée, est destinée à permettre
à la Société :
■

■

■

■

■

d’assurer la liquidité ou d’animer le marché du titre par
l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement
agissant de manière indépendante, dans le cadre d’un
contrat de liquidité établi conformément à la charte de
déontologie de l’AFEI ;
d’attribuer des actions aux salariés dans les conditions
permises par la réglementation, notamment dans le cadre
de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise,
du régime des options d’achat d’actions, par le biais de
plan d’épargne d’entreprise ou de groupe, ou par attribution
gratuite d’actions ;
de remettre les actions en paiement ou en échange, notamment dans le cadre d’opérations de croissance externe ;
de les utiliser pour couvrir des obligations liées à des titres de
créances donnant accès au capital ;
de les annuler par voie de réduction de capital.

L’achat, la cession, l’échange ou le transfert des actions
pourront être effectués par tous moyens, en bourse ou de gré
à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, offres
publiques, par le recours à des instruments financiers dérivés
ou à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à des
actions de la Société, ou par la mise en place de stratégies
optionnelles, dans les conditions prévues par les autorités
de marché et dans le respect de la réglementation. La part
maximale du capital acquise ou transférée sous forme de
blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment dans les
limites autorisées par les dispositions réglementaires en vigueur,
y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange
initiée par la Société ou visant les titres de la Société.
L’assemblée générale fixe le nombre maximum d’actions
pouvant être acquises au titre de la présente résolution à
5 % du capital de la Société, ce qui à ce jour correspond à
60 993 216 actions, et décide que le montant total consacré
à ces acquisitions ne pourra pas dépasser 1 830 millions
d’euros.
L’assemblée générale décide que le prix maximum d’achat
ne pourra excéder 30 euros par action, étant précisé qu’en
cas d’opération ultérieure sur le capital, notamment par
incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions,
division ou regroupement des actions, le prix indiqué ci-dessus
sera ajusté en conséquence.
En vue d’assurer l’exécution de la présente délégation,
l’assemblée générale donne tous pouvoirs au directoire,
avec faculté de subdélégation telle que définie par l’article
L. 225-209 alinéa 2 du Code de commerce, pour décider
la mise en œuvre de la présente autorisation et en fixer les
modalités, notamment pour ajuster le prix d’achat susvisé
en cas d’opérations modifiant les capitaux propres, le capital
social ou la valeur nominale des actions, passer tous ordres en
bourse, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations
et formalités et généralement faire tout le nécessaire.
Cette autorisation annule et remplace à compter de ce jour
toute délégation antérieure de même nature.

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire

Sixième résolution

Délégation de compétence consentie au directoire en vue d’attribuer des options
de souscription ou d’achat d’actions
Connaissance prise du rapport du directoire et du rapport
spécial des commissaires aux comptes, et statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées extraordinaires, et en application des dispositions
des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce,
l’assemblée générale :
1) décide d’autoriser le directoire à consentir en une ou
plusieurs fois aux salariés ou mandataires sociaux de la
Société, ou à certains d’entre eux, ou des sociétés qui
lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de
commerce des options d’une durée de sept (7) années
donnant droit à la souscription d’actions nouvelles ou à
l’achat d’actions existantes de la Société provenant de
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rachats effectués dans les conditions prévues par les
statuts et par la loi ;
2) décide que le nombre total des options de souscription
consenties au titre de la présente autorisation ne pourra
donner droit à souscrire un nombre d’actions représentant
plus de 10 000 000 d’actions ;
3) décide que les options de souscription et/ou d’achat
d’actions devront être consenties avant l’expiration d’une
période de trente-huit mois à compter de la présente
assemblée ;
4) prend acte et décide, le cas échéant, que la présente
autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires
des options de souscription, renonciation expresse des

Texte des résolutions

actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions qui seront émises lors de l’exercice des options ;
5) confère au directoire tous pouvoirs pour mettre en œuvre,
dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la présente
délégation, à l’effet notamment de :
	fixer les conditions auxquelles seront consenties les
options et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires
des options,

■

	déterminer le prix de souscription des actions (dans le cas
d’options de souscription) et le prix d’achat des actions
(dans le cas d’options d’achat d’actions), le jour où les
options seront consenties étant précisé que ce prix ne
pourra être inférieur à la valeur résultant de l’application
de la réglementation en vigueur,

■

	ajuster le prix de souscription et le prix d’achat des actions
pour tenir compte des opérations financières éventuelles
pouvant intervenir avant la levée des options,

■

	fixer la ou les périodes d’exercice des options ainsi
consenties,

■

cas de réalisation d’opérations financières impliquant
l’exercice d’un droit attaché aux actions,
	constater, s’il y a lieu, lors de sa première réunion suivant
la clôture de chaque exercice, le nombre et le montant
des actions émises pendant la durée de l’exercice à la
suite des levées d’options,

■

	sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les
frais des augmentations du capital social sur le montant
des primes afférentes à ces augmentations et prélever
sur ce montant les sommes nécessaires pour porter
la réserve légale au dixième du nouveau capital après
chaque augmentation,

■

	accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à
l’effet de rendre définitives les augmentations de capital
qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation
faisant l’objet de la présente résolution ; modifier les
statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui
sera nécessaire ;

■

6) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute
délégation antérieure ayant le même objet.

	prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées
d’options pendant un délai maximum de trois mois en

■

Septième résolution

Attribution d’actions gratuites
L’Assemblée générale mixte du 17 novembre 2006 avait
autorisé le directoire à procéder en une ou plusieurs fois, à
l’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre, dans
la limite de 6 000 000 d’actions, au profit des salariés ou
de certaines catégories de salariés de la Société et/ou des
sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement dans les
conditions de l’article L. 225‑197‑2 du Code de commerce.
L’assemblée avait délégué tous pouvoirs au directoire, avec
faculté de subdélégation à son Président et ou à l’un de ses
membres avec l’accord du Président, dans les conditions
fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation,
à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des
attributions et prendre généralement toutes les dispositions
utiles pour parvenir à la bonne fin des attributions envisagées.
Le nombre d’actions gratuites à attribuer devant être ajusté
pour couvrir l’ensemble des effectifs des groupes concernés,
il est proposé d’autoriser le directoire à attribuer un nombre
d’actions porté à 6 600 000, et en conséquence, de substituer
à la résolution adoptée le 17 novembre 2006 la résolution
suivante :
Après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément
aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 et suivants du Code
de commerce, l’assemblée générale, statuant aux conditions

de quorum et de majorité requises pour les assemblées
extraordinaires :
1) autorise le directoire à procéder, en une ou plusieurs fois, à
des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre
de la Société ;
2) décide que les bénéficiaires des attributions pourront
être les salariés ou certaines catégories d’entre eux, de la
Société et/ou des sociétés qui lui sont liées directement ou
indirectement dans les conditions de l’article L. 225‑197-2
du Code de commerce ;
3) décide que le directoire déterminera l’identité des
bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le
cas échéant, les critères d’attribution des actions ;
4) décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement
en vertu de la présente résolution ne pourra représenter plus
de 6 600 000 actions au jour de la décision du directoire,
compte non tenu des actions supplémentaires à émettre
ou à attribuer pour préserver les droits des bénéficiaires en
cas d’opérations sur le capital de la Société au cours de la
période d’acquisition ;
5) décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera
définitive au terme d’une période d’acquisition minimale de
deux ans, la durée minimale de l’obligation de conservation
des actions par les bénéficiaires étant fixée à deux ans à
compter de l’attribution définitive des actions ;
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6) décide, par exception à ce qui précède, que les actions
seront attribuées définitivement à leur bénéficiaire avant
le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du
bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième
ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4
du Code de la Sécurité sociale, les actions ainsi attribuées
de manière anticipée étant alors librement cessibles par
le bénéficiaire, nonobstant la période de conservation
normalement applicable ;
7) autorise le directoire à procéder, le cas échéant, pendant
la période d’acquisition, aux ajustements du nombre
d’actions attribuées gratuitement en fonction des
éventuelles opérations sur le capital de la Société de
manière à préserver le droit des bénéficiaires ;
8) prend acte que la présente décision emporte renonciation
de plein droit des actionnaires, en faveur des attributaires
d’actions gratuites, pour la partie des réserves, bénéfices
et primes qui, le cas échéant, sera incorporée au capital en
cas d’émission d’actions nouvelles ;
9) prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le directoire
viendrait à faire usage de la présente autorisation, il

informera chaque année l’assemblée générale ordinaire
des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues
aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de
commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225197-4 dudit Code.
La présente autorisation est donnée pour une durée de trentehuit mois à compter de la date de la présente assemblée.
L’assemblée délègue tous pouvoirs au directoire, avec
faculté de subdélégation à son Président et ou à l’un de ses
membres avec l’accord du Président, dans les conditions
fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation,
à l’effet notamment de déterminer les dates et modalités des
attributions et prendre généralement toutes les dispositions
utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin
des attributions envisagées, constater la ou les augmentations
de capital résultant de toute attribution réalisée par l’usage de
la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
Cette autorisation annule et remplace, à compter de ce jour,
toute délégation antérieure de même nature, et en particulier
celle consentie sous la 21e résolution de l’Assemblée générale
mixte du 17 novembre 2006.

Huitième résolution

Pouvoirs pour les formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un
extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour

22

convocation 2007 - Natixis

l’accomplissement des formalités de dépôt et de publication
prévues par la loi.

Organes de direction et de surveillance de Natixis

 Organes de direction et de
surveillance de Natixis
au 31 décembre 2006

Directoire

mandats*

Philippe Dupont
2006 / 2011
Président du directoire de Natixis
Président-Directeur général de la Banque Fédérale
des Banques Populaires
Dominique Ferrero
Directeur général de Natixis

conseil de surveillance

2006 / 2011

Anthony Orsatelli
Membre du directoire de Natixis

2006 / 2011

mandats*

2006 / 2011

Vice-Présidents
Jean-Louis Tourret
Président de la Banque Populaire
Provençale et Corse

2006 / 2011

Bernard Comolet
Président du directoire de la Caisse d’Epargne
Île-de-France Paris

2006 / 2011

Membres
Banque Fédérale des Banques Populaires 2006 / 2011
Représentée par Michel Goudard,
Directeur général délégué de la Banque
Fédérale des Banques Populaires
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
et de Prévoyance
Représentée par Nicolas Mérindol,
Directeur général de la Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne et de Prévoyance

François Ladam
Membre du directoire de Natixis

2006 / 2011

Président
Charles Milhaud
Président du conseil de surveillance de Natixis
Président du directoire de la Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne et de Prévoyance

mandats*

2006 / 2011

mandats*

Vincent Bolloré
Président-Directeur général du Groupe Bolloré

2006 / 2011

Jean-François Comas
Directeur général de la Banque Populaire
Côte d’Azur

2006 / 2011

Claude Cordel
Président de la Banque Populaire du Sud

2006 / 2011

Jean-Claude Crequit
Président du directoire de la Caisse d’Epargne
Côte d’Azur

2006 / 2011

Stève Gentili
Président de la BRED Banque Populaire

2006 / 2011

Francis Henry
Président du conseil d’orientation
et de surveillance de la Caisse d’Epargne
de Champagne Ardenne

2006 / 2011

Yvan de La Porte du Theil
Directeur général de la Banque Populaire
Val-de-France

2006 / 2011

Bruno Mettling
2006 / 2011
Directeur général délégué
de la Banque Fédérale des Banques Populaires

(*)   Les années mentionnées correspondent à la première année de nomination et au dernier exercice complet du mandat en cours.
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Jean-Charles Naouri
Président d’Euris

2006 / 2011

Didier Patault
Président du directoire de la Caisse d’Epargne
des Pays de la Loire

2006 / 2011

Henri Proglio
Président-Directeur général
de Véolia Environnement

2006 / 2011

censeurs
Ulrich Brixner
Président du comité consultatif
de la DZ Bank AG

Philippe Sueur
Président du conseil d’orientation
et de surveillance de la Caisse d’Epargne
Île-de-France Nord

2006 / 2011

Robert Zolade
Président d’Elior

2006 / 2011

mandats*

Alfonso Iozzo
Président de la Cassa Depositi e Prestiti SpA

2006 / 2011

secrétaire du conseil

mandats*

2006 / 2011



Jean-René Burel

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Commissaires aux comptes titulaires

Commissaires aux comptes suppléants

Deloitte & Associés
Salustro-Reydel, membre de KPMG International
Mazars & Guérard

BEAS
François Chevreux
Patrick de Cambourg

(*)   Les années mentionnées correspondent à la première année de nomination et au dernier exercice complet du mandat en cours.
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Résultats financiers de la Société

Résultats financiers de la Société
au cours des cinq derniers exercices
Articles 133, 135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

2002

2003

2004

2005

2006

759 085 392,00

768 722 224,00

772 095 392,00

783 927 680,00

1 951 782 928,00

47 442 837

48 045 139

48 255 962

48 995 480

1 219 864 330

Nombre d’obligations remboursables en actions

0

0

0

0

0

Nombre d’obligations convertibles en actions

0

0

0

0

0

13 524 841 592,82 10 423 289 253,40 11 705 235 507,71 12 725 811 668,81

24 125 749 761,01

en millions d’euros
Situation financière en fin d’exercice
Capital social
Nombre d’actions émises

Résultat global des opérations effectives
Chiffre d’affaires hors taxes
Bénéfice avant impôt, amortissements
et provisions

269 073 078,06

213 068 968,00

280 959 662,75

457 665 461,91

677 795 500,73

45 145 504,15

29 916 523,44

(28 338 400,20)

(99 996 625,19)

(55 322 327,37)

206 037 266,02

200 728 250,83

213 582 296,25

459 177 494,14

744 399 468,97

71 164 255,50

120 112 847,50

159 244 674,60

244 977 400,00

1 049 083 323,80

Bénéfice après impôt, mais
avant amortissements et provisions

6,62

5,06

5,24

7,30

0,51

Bénéfice après impôt,
amortissements et provisions

4,34

4,18

4,43

9,37

0,61

Dividende versé à chaque action

1,50

2,50

3,30

5,00

0,86

Impôt sur les bénéfices
Bénéfice après impôt, amortissements
et provisions
Montant des dividendes distribués

Résultat des opérations
réduit à une seule action

Personnel
Nombre de salariés

4 670

4 701

4 754

4 748

5 072

Montant de la masse salariale

269 249 235,67

273 353 038,75

295 556 511,38

331 173 385,69

415 344 933,38

Montant des sommes versées
au titre des avantages sociaux
(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)

130 778 397,65

144 067 570,23

166 610 951,72

193 645 949,43

233 880 070,04
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Demande d’envoi
de documents et renseignements

Le soussigné (1)
Nom (M., Mme ou Mlle) : . ...................................................................................................................................................................
N° Compte titres : ........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse complète : .............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Titulaire de ............................................................................... actions :
nominatives
au porteur (2), inscrites en compte chez ...........................................................................................................................................

demande l’envoi à l’adresse ci-dessus des documents ou renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce.

À . ................................................................................................. , le ..............................................................................................

✄

Nota : en vertu de l’alinéa 3 de l’article R. 225-88 du Code de commerce, les actionnaires nominatifs peuvent, par une demande
unique, obtenir de la Société l’envoi des documents visés ci-dessus à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires
ultérieures.
(1) Pour les personnes morales, indiquer les dénominations sociales exactes.
(2) Joindre une copie de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire gérant vos titres.

À retourner à :
Natixis
Service assemblées
10/12, rue des Roquemonts
14099 Caen cedex
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