Paris, le 10 octobre 2007

Objet : Fusion IXIS CIB / Natixis

Madame, Monsieur,

Dans la continuité des opérations de rapprochement initiées depuis le 17 novembre 2006,
Natixis procédera, sous réserve de l’autorisation du CECEI et de l’approbation de son
Assemblée Générale Extraordinaire, à la fusion par absorption de sa filiale IXIS Corporate &
Investment Bank (IXIS CIB) le 31 décembre 2007 minuit, heure de Paris (la « Date de
Réalisation Définitive »). Cette fusion entraînera la transmission universelle du patrimoine
d’IXIS CIB à Natixis à cette date.
Dans ce contexte, vos transactions avec IXIS CIB seront reprises à l’identique par Natixis,
sans modification des contrats passés antérieurement. Ainsi, ces contrats s’appliqueront
désormais entre votre établissement et Natixis substituée dans l’ensemble des droits et
obligations d’IXIS CIB à compter de la Date de Réalisation Définitive.
Si vous avez signé des conventions-cadre avec Natixis et/ou IXIS CIB, une information
spécifique concernant ces conventions-cadre vous sera adressée ultérieurement.
Les contacts dont vous disposez actuellement avec les services opérationnels et Back Office
d’IXIS CIB et de Natixis demeureront inchangés.
Toutefois, une première étape sera réalisée à compter du 17 novembre 2007. Elle vise à
mettre en place pour Natixis un nouveau réseau de dépositaire/clearer et un nouveau code
BIC pour les opérations d’activité de marchés de capitaux : NATXFRPPMAR. En
conséquence :
- Natixis utilisera ces nouvelles références à compter du 17 novembre 2007
- IXIS CIB conservera jusqu’au 31 décembre 2007 son code BIC : IXIBFRPP.
er
A compter du 1 janvier 2008, le code BIC d’IXIS CIB sera désactivé en faveur du
nouveau code de Natixis. De même, les instructions de règlement livraison seront celles
de Natixis précisées en annexe.
En votre qualité de contrepartie de Natixis vous continuerez à bénéficier d’un niveau de
sécurité élevé, Natixis opérant avec la notation de sa dette long terme (Aa2), (AA) et (AA) et
de sa dette court terme P-1 et A-1+ et F1+ accordée par les agences Moody’s, Standard &
Poor’s et Fitch Ratings.
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Natixis est en outre affiliée aux organes centraux Banque Fédérale des Banques populaires
et Caisse Nationale des Caisses d’Epargne conformément à la loi (et notamment les articles
L.511-30 et L.511-31 du Code monétaire et financier), affiliation qui a fait l’objet d’une
décision d’approbation du Comité des Etablissements de Crédit et des entreprises
d’investissement le 30 mars 2007.
Vous trouverez dans ce dossier les documents qui vous permettront d’apprécier la qualité de
la signature Natixis. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre une copie du présent
dossier à vos services juridiques et à ceux en charge de l’analyse du risque de contrepartie,
ainsi qu’à la direction des marchés et au Back Office.
L’ensemble des équipes de Natixis vous offrira une gamme élargie de prestations bancaires
et financières et continuera d’exercer ses activités en apportant la même attention à la
qualité de nos relations et à la fiabilité d’exécution des opérations. Bien entendu, vos
interlocuteurs habituels se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout complément
d’information.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération
distinguée.

Dominique Ferrero
Directeur Général de Natixis

Pièces jointes :
- communiqués des agences de notation
- instructions de règlement – livraison
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