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DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL

Conformément aux dispositions des articles L. 451-1-1 du Code monétaire et financier et 221-1-1 du
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le présent document mentionne les
informations publiées ou rendues publiques par Natixis pour satisfaire à ses obligations législatives
ou réglementaires. Il recense les informations des douze derniers mois, en les classant par type de
support de diffusion.

1. Publications effectuées auprès de l’AMF
Documents publiés sur le site de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) et sur le site
institutionnel de Natixis (http://www.natixis.fr)

Dates de
publication
15/05/2007

Nature des documents
Communiqué : Informations narratives sur le 1er trimestre 2007

02/05/2007

Descriptif du programme de rachat d’actions soumis à l’approbation de l’AGM du 24 mai 2007

17/04/2007
02/04/2007
15/03/2007
12/01/2007
21/12/2006
08/12/2006
06/12/2006
06/12/2006

Document de référence 2006
Communiqué : Le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne affilient Natixis
Communiqué de presse : Natixis : résultats annuels 2006
Communiqué de presse : Natixis : fin de la période de stabilisation
Bilan semestriel du contrat de liquidité Natixis
Communiqué de presse : Exercice intégral de l’option de sur-allocation
Annule et remplace : Communiqué de presse : Natixis : succès de l’opération de marché
Communiqué de presse : Natixis : succès de l’opération de marché
Communiqué de presse : Cession d’actions existantes par les actionnaires de référence
– Fixation du prix maximum de l’offre à prix ouvert
Annule et remplace : Communiqué de presse : Création de Natixis
Communiqué de presse : Natixis : Lancement de l’opération de marché
Communiqué de presse : Création de Natixis
Descriptif du programme de rachat d’actions soumis à l’approbation de l’AGM du
17 novembre 2006
Document d’information (Document E)
Deuxième actualisation du document de référence 2005
Actualisation du document de référence 2005
Communiqué de presse : Groupe Banque Populaire et Natexis Banques Populaires : résultats
du 1er semestre 2006
Communiqué de presse : Natixis : Avancement du projet
Communiqué de presse : La BFBP détient 76,35% du capital de Natexis Banques Populaires
Document d’information annuel Natexis Banques Populaires
Communiqué de presse commun Groupe Banque Populaire-Groupe Caisse d’Epargne :
NatIxis : signature du protocole d’accord

30/11/2006
24/11/2006
20/11/2006
20/11/2006
26/10/2006
16/10/2006
16/10/2006
04/10/2006
08/09/2006
06/07/2006
03/07/2006
27/06/2006
06/06/2006

2. Programmes d’émission et prospectus
Documents publiés sur le site de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) et visés par
l’Autorité des marchés financiers

Dates de
publication
17/11/2006
04/10/2006

Nature des documents
Note d’opération (mise à disposition du public des titres Natixis dans le cadre d’une Offre à
Prix Ouvert et d’un placement global)
Emission et admission d’obligations

3. Publications effectuées au BALO
Documents publiés sur le site du BALO (http://balo.journal-officiel.gouv.fr)
Dates de
publication
21/05/2007
16/05/2007
09/05/2007
30/04/2007
25/04/2007
18/04/2007
16/03/2007
15/12/2006
11/12/2006
01/12/2006
24/11/2006
22/11/2006
22/11/2006
30/10/2006
16/10/2006
22/09/2006
22/09/2006
15/09/2006
26/06/2006
19/06/2006
16/06/2006
14/06/2006

Nature des documents
Situation trimestrielle au 31 mars 2007
Avis de convocation des titulaires de titres participatifs novembre 1985
Avis de convocation - Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts
Comptes annuels au 31décembre 2006
Avis de convocation des titulaires de titres participatifs novembre 1985
Avis de réunion - Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts
Situation au 31 décembre 2006
Avis aux titulaires d’options de souscription d’actions Natixis
Actions et parts – offre au public d’actions existantes + cession éventuelle
d’actions existantes supplémentaires
Annule et remplace : Droits de vote (parution du 24/11/2006)
Droits de vote
Actions et parts – offre auprès du public et d’investisseurs institutionnels
d’actions existantes
Situation trimestrielle au 30 septembre 2006
Avis de convocation - Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts
Avis de réunion - Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts
Situation au 30 juin 2006
Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006
Avis aux titulaires d’options de souscription d’actions Natexis Banques
Populaires
Rectificatif à l’annonce parue au BALO n°72 relative aux comptes annuels
Actions et parts – admission et cotation d’actions émises dans le cadre du
paiement du dividende en actions
Comptes annuels au 31décembre 2006
Droits de vote

N° d’affaire
7109
6631
5304
4993
4735
4081
2902
18032
17875
17562
17426
17345
17298
15986+15987
15207+15209
14437
14402
14278
9908
9411
4986
9037

4. Publications effectuées au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Documents publiés sur le site du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris (http://www.infogreffe.fr)
Dates de
publication
01/02/2007
25/01/2007
22/01/2007
22/01/2007
04/12/2006
04/12/2006
17/11/2006

17/11/2006
17/11/2006

Nature des documents
Acte – délégation de pouvoir
Procès verbal du conseil de surveillance – démission de commissaires aux
comptes titulaire et suppléant
Procès-verbal – augmentation de capital
Statuts à jour
Décision du Président – réduction de capital
Statuts à jour
Extrait du procès-verbal – apport en nature sous condition suspensive ;
augmentation de capital sous condition suspensive ; changement de
dénomination sociale ancienne dénomination : Natexis Banques Populaires –
sous condition suspensive ; changement de mode d’administration sous
condition suspensive ; autorisation d’augmentation de capital ; décision de
réduction ; nomination de commissaires aux comptes titulaire et suppléant
sous condition suspensive
Lettre – nomination de représentant permanent 2 actes
Extrait du procès-verbal – nomination de président du conseil de surveillance ;
nomination de vice-président du conseil de surveillance ; nomination de
membre du directoire ; nomination de président du directoire ; nomination de
directeur général

N° dépôt
17856
33753
17856
17856
110226
110266

98296
98296

98296

Dates de
publication
17/11/2006
17/11/2006
17/11/2006
17/11/2006
16/10/2006
18/09/2006
14/09/2006
14/09/2006
12/09/2006
06/09/2006
06/09/2006
21/07/2006
30/06/2006
26/06/2006
12/06/2006
12/06/2006

Nature des documents
Acte
Acte – délégation de pouvoir 2 actes
Statuts à jour
Acte – délégation de pouvoir
Rapport du commissaire aux apports
Ordonnance – nomination de commissaires aux apports
Procès-verbal du conseil d’administration – augmentation de capital
Statuts à jour
Statuts à jour
Procès-verbal du conseil d’administration – augmentation de capital
Extrait du procès-verbal
Ordonnance – nomination de commissaires aux apports
Acte – délégation de pouvoir
Ordonnance – nomination de commissaires aux apports
Acte – augmentation de capital
Statuts à jour

N° dépôt
98296
98296
98296
98296
93971
78812
87028
87028
79069
79069
87028
62517
87028
54389
56348
56348

5. Publications effectuées dans les journaux d’annonces légales
Documents publiés dans le journal Les Petites Affiches.
Dates de
publication
09/05/2007
19/03/2007
30/01/2007
11/12/2006
20/11/2006

30/10/2006
30/10/2006
27/09/2006
08/09/2006

Nature des documents
avis de convocation – assemblée d’actionnaires
démission d’un commissaire aux comptes titulaire et suppléant (ERNST
YOUNG et autres et M. Pascal MACIOCE)
augmentation de capital
réduction de capital
apport CNCE – changement de dénomination sociale
composition du nouveau conseil de surveillance et directoire
augmentation de capital
avis de convocation – assemblée d’actionnaires
avis de convocation – assemblée spéciale d’actionnaires
changement de dénomination sociale d’un commissaire aux comptes titulaire
(Barbier Frinault) ; augmentation de capital
augmentation de capital

N° dépôt
018782
011853
005179
047904

044024
041008
041007
036074
033631

6. Publications effectuées sur le site internet de Natixis (hors publications effectuées auprès de
l’AMF) http://www.natixis.fr

Dates de
publication
29/03/2007
15/03/2007
15/12/2006
12/12/2006
07/09/2006

Nature des documents
Présentation Morgan Stanley Conference (slides en anglais uniquement)
Présentation des résultats 2006 de Natixis (slides)
Bilan social 2005 de Natexis Banques Populaires
Présentation de Natixis (slides)
Présentation des résultats du 1er semestre 2006 de Natexis Banques Populaires (slides)

