NATIXIS
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2.023.052.313,60 €.
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.
542 044 524 R.C.S. Paris.
AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
MM. les actionnaires de Natixis sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire le vendredi 29 août 2008 à 9 heures au Grand Auditorium de la
Bourse, Palais Brongniart, place de la Bourse, 75002 Paris, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour

1. Délégation de compétence à donner au directoire pour décider l’augmentation du
capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.
2. Délégation de compétence à donner au directoire pour décider l’augmentation du
capital social, par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission
de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.
3. Autorisation à donner au directoire à l’effet d’émettre des actions ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en
rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital.
4. Délégation de compétence à donner au directoire à l’effet de décider
l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices
ou autres.
5. Délégation de compétence à donner au directoire à l’effet d’augmenter le nombre
de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel
de souscription.
6. Délégation de compétence à donner au directoire en vue de procéder à une
augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d’épargne avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers en
application de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce.
7. Pouvoirs pour formalités.
Les résolutions soumises au vote de l’assemblée seront les suivantes :

Projet de résolutions
Première résolution (Délégation de compétence à donner au directoire pour décider
l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de
souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles
L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l'article L. 225-129-2 dudit
Code et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce :
1. délègue au directoire, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de surveillance
dans les cas prévus par les statuts, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs
fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en
euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs
monnaies, par l’émission d’actions de la Société (à l'exclusion des actions de préférence)
et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la
Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), émises à titre onéreux ou gratuit,
régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la
souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces,
soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices ou de
primes ou dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code
de commerce ;
2. délègue au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des
sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
3. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital
autorisées en cas d’usage par le directoire de la présente délégation de compétence :
•

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles
d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente
délégation est fixé à 4 milliards d’euros (ou la contre-valeur de ce montant
à la date d’émission en cas d’émission en une autre devise), étant précisé
que le montant nominal maximum global des augmentations de capital
susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations conférées en vertu
des 2ème, 3 ème, 4 ème et 5 ème résolutions de la présente assemblée
s’imputeront sur ce plafond global;

•

à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à
émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières
nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital conformément à la loi et aux stipulations
contractuelles applicables;
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•

dans l’hypothèse où des valeurs mobilières représentatives de créance,
donnant accès au capital, seraient émises en vertu de la présente
délégation, le montant nominal maximum global des titres de créance ainsi
émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de
1,5 milliard d’euros (ou la contre-valeur de ce montant à la date
d’émission en cas d’émission en une autre devise), ce montant étant
majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair
;

4. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution;
5. en cas d’usage par le directoire de la présente délégation :
•

décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux
actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement
au nombre d’actions alors possédées par eux ;

•

prend acte du fait que le directoire a, conformément à la loi, la faculté
d’accorder aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un
nombre de titres supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre
irréductible, proportionnellement aux droits de souscription dont ils
disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ;

•

décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si
les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le directoire
pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il
déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :
–

limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la
condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de
l’augmentation décidée ;

–

répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs
mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont
l'émission a été décidée mais n'ayant pas été souscrites ;

–

offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs
mobilières donnant accès au capital, des dites valeurs mobilières non
souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ;

•

décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société
pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par
attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé
que le directoire aura la faculté de décider que les droits d'attribution
formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants
seront vendus;

•

prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de
plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant
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accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières
donneront droit immédiatement ou à terme ;
6. décide que le directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à
l’effet notamment de :
•

décider la ou les augmentation(s) de capital et déterminer les valeurs
mobilières à émettre ;

•

arrêter les conditions de la ou des émission(s) ;

•

décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi
que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à
l’émission;

•

déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le
nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en
outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à
l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné
ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux
dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux
d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de
suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée
ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des
titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer
des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de
remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres
pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition
ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières
représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre
des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le
versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme
d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par
exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération
ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant
la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le
respect des formalités applicables ;

•

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;

•

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des
droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise
d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la
Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à
compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que
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toutes autres conditions et modalités de réalisation de la ou des
émission(s) ;
•

fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la
faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des
périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre
immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des
dispositions légales ;

•

prévoir la faculté de suspendre, éventuellement, l’exercice des droits
attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires ;

•

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation(s) de capital sur le
montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les
sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;

•

procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence
d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification
du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement
de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les
capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas
échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital ;

•

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux
modifications corrélatives des statuts ;

•

d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir
à la bonne fin de la ou des émissions envisagées, prendre toutes mesures et
effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés, constater la réalisation de chaque
augmentation de capital, procéder aux modifications corrélatives des
statuts, et généralement faire le nécessaire ;

7. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter du jour de la présente
assemblée à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, couvrant les
valeurs mobilières et opérations visées à la présente résolution, et notamment la 8e résolution
de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2008;
8. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le directoire viendrait à utiliser la délégation de
compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le directoire rendra compte à
l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de
l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
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Deuxième résolution (Délégation de compétence à donner au directoire pour décider
l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou
l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles
L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225135, L. 225-136 et L. 225-148 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et
suivants dudit Code :
1. délègue au directoire, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de surveillance
dans les cas prévus par les statuts, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs
fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, sous réserve des dispositions de
l’article L. 233-32 du Code de commerce, en France ou à l’étranger, en faisant publiquement
appel à l’épargne, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par
référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions de la Société (à l'exclusion des
actions de préférence) et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à
terme au capital de la Société (qu’il s’agisse d’actions nouvelles ou existantes), étant précisé
que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en
espèces, soit par compensation de créances, soit par incorporation de réserves, de bénéfices
ou de primes, ou dans les mêmes conditions, pour décider l’émission de valeurs mobilières
donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par les articles L. 228-91 et suivants
du Code de commerce. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de
rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique
d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales (par exemple dans le
cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon) sur des titres répondant aux conditions
fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce;
2. délègue au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société à émettre à la suite de l'émission, par les sociétés dont la Société détient
directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, de valeurs mobilières
donnant accès au capital de la Société ; et prend acte du fait que la présente décision emporte
de plein droit, au profit des titulaires de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par des
sociétés du groupe de la Société, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit
préférentiel de souscription aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la
Société auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;
3. délègue au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des
sociétés dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
4. décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital
autorisées en cas d’usage par le directoire de la présente délégation de compétence:
•

le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles
d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente
délégation est fixé à 4 milliards d’euros (ou la contre-valeur à la date
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d’émission de ce montant en cas d’émission en une autre devise), étant
précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu
au paragraphe 3 (premier sous-paragraphe) de la 1ère résolution de la
présente assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global
éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait
succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente
délégation ;
•

à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à
émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières
nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant accès au capital conformément à la loi et aux stipulations
contractuelles applicables;

•

dans l’hypothèse où des valeurs mobilières représentatives de créance,
donnant accès au capital, seraient émises en vertu de la présente
délégation, le montant nominal maximum global des titres de créance ainsi
émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder un montant de
1,5 milliard d’euros (ou la contre-valeur de ce montant à la date
d’émission en cas d’émission en une autre devise), étant précisé que (i) ce
montant s’imputera sur le montant du plafond prévu au paragraphe 3
(troisième sous-paragraphe) de la 1ère résolution de la présente assemblée
ou, le cas échéant, sur le montant du plafond éventuellement prévu par une
résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution
pendant la durée de validité de la présente délégation, et (ii) ce montant
sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du
pair ;

5. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant
l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au directoire en application de l'article
L. 225-135, 2ème alinéa, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les
modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires
applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de
souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer
proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être
éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres
non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France ou à l’étranger ;
7. prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des
actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le directoire pourra limiter le montant
de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au
moins, les trois-quarts de l’émission décidée ;
8. prend acte du fait que la présente délégation de compétence emporte de plein droit au
profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société,
renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit immédiatement ou à terme;
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9. prend acte du fait que, conformément à l’article L. 225-136 1° 1er alinéa du Code de
commerce:
•

le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au
minimum prévu par les dispositions réglementaires applicables au jour de
l’émission (au jour de la présente assemblée, la moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse sur l’Eurolist d’Euronext
précédant la fixation du prix de souscription de l'augmentation de capital
moins 5%), après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de
différence entre les dates de jouissance ;

•

le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital, sera tel
que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas
échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit,
pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à
l’alinéa précédent ;

•

la conversion, le remboursement ou généralement la transformation en
actions de chaque valeur mobilière donnant accès au capital se fera,
compte tenu de la valeur nominale de l’obligation ou de ladite valeur
mobilière, en un nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société,
pour chaque action, soit au moins égale au prix de souscription minimum
défini au premier alinéa du présent paragraphe 9 ;

10.
décide que le directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence, à
l’effet notamment de :
•

décider la ou les augmentation(s) de capital et déterminer les valeurs
mobilières à émettre ;

•

arrêter les conditions de la ou des émission(s) ;

•

décider le montant de l'augmentation de capital, le prix d’émission ainsi
que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à
l’émission ;

•

déterminer les dates et modalités de l'augmentation de capital, la nature, le
nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, en
outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance (y compris les
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance visées à
l’article L. 228-91 du Code de commerce), de leur caractère subordonné
ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux
dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux
d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou
indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de
suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée
ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des
titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer
des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de
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remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres
pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition
ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières
représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre
des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le
versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme
d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par
exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération
ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant
la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le
respect des formalités applicables ;
•

déterminer le mode de libération des actions ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital à émettre immédiatement ou à terme ;

•

fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits (le cas échéant, des
droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise
d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la
Société) attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au
capital à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à
compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que
toutes autres conditions et modalités de réalisation de la ou des
émission(s);

•

fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la
faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des
périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre
immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des
dispositions légales ;

•

prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits
attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires ;

•

en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres
apportés dans le cadre d’une offre publique ayant une composante
d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à
l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que,
le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et déterminer les
modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre
alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat
ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire,
soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal,
assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre
forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à
ladite offre publique ;

•

à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le
montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les
sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;
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•

procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence
d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification
du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement
de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les
capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas
échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital ;

•

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux
modifications corrélatives des statuts ;

•

d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir
à la bonne fin de la ou des émissions envisagées, prendre toutes mesures
et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service
financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à
l’exercice des droits qui y sont attachés, constater la réalisation de chaque
augmentation de capital, procéder aux modifications corrélatives des
statuts, et généralement faire le nécessaire ;

11. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter du jour de la
présente assemblée, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à
l’augmentation du capital, sans droit préférentiel de souscription, couvrant les valeurs
mobilières et opérations visées à la présente résolution, et notamment la 9ème résolution de
l’assemblée générale mixte du 22 mai 2008 ;
12. prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le directoire viendrait à utiliser la délégation
de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le directoire rendra compte à
l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de
l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution.
Troisième résolution (Autorisation à donner au directoire à l’effet d’émettre des actions
ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription
en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et du rapport spécial
des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et
suivants du Code de commerce, et notamment de l’article L. 225-147, 6ème alinéa dudit
Code :
1. autorise le directoire, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de surveillance
dans les cas prévus par les statuts, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, durant une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, à
procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du
capital social au moment de l’émission (ce pourcentage s’appliquant au capital social tel
qu’ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente assemblée
générale), en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de
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titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de
l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, par l’émission, en une ou
plusieurs fois, d’actions (à l’exclusion d’actions de préférence) ou de valeurs mobilières
donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ;
2. décide que le directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, à l’effet notamment
de :
•

décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et déterminer
le nombre et la nature des valeurs mobilières à émettre ;

•

arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l’évaluation
des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières
rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant le montant de la soulte
à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, réduire, si les
apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération
des avantages particuliers, et constater la réalisation des apports ;

•

déterminer les caractéristiques des valeurs mobilières rémunérant les
apports et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas
échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital ;

•

à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur
le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant
les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ;

•

constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder
aux modifications corrélatives des statuts ;

•

d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des
titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des
droits qui y sont attachés et généralement faire le nécessaire ;

3. décide que le montant nominal de la ou des augmentations de capital décidées en
application de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au
paragraphe 3 (premier sous-paragraphe) de la 1ère résolution de la présente assemblée ou, le
cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de
même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la
présente délégation;
4. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter du jour de la présente
assemblée à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation permettant d’émettre des actions
ou des valeurs mobilières donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription en
rémunération d’apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital, et notamment la 11ème résolution de l’assemblée générale mixte des
actionnaires de la Société en date du 22 mai 2008.
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Quatrième résolution (Délégation de compétence à donner au directoire à l’effet de
décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices
ou autres)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et conformément
aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce :
1. délègue au directoire, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de surveillance
dans les cas prévus dans les statuts, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées
par la loi, durant une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, sa
compétence pour décider l'augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la
proportion et aux époques qu'il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou
autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission
de titres de capitaux nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital
existants ou par l'emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des
augmentations de capital susceptibles d'être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 4 milliards
d’euros, étant précisé que ce montant s'imputera sur le montant du plafond global prévu au
paragraphe 3 (premier sous-paragraphe) de la 1ère résolution de la présente assemblée, ou le
cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de
même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la
présente délégation, ni en tout état de cause au montant des primes, réserves, bénéfices ou
autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible au moment de
l’augmentation de capital;
2. en cas d'usage par le directoire de la présente délégation de compétence, délègue à ce
dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour
mettre en œuvre la présente délégation, à l'effet notamment de :
•

fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le
nombre d'actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des
actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la
date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles
porteront jouissance ou celle à laquelle l'élévation du nominal des actions
existantes portera effet ;

•

décider, en cas de distributions d'actions gratuites :
- que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les
actions correspondantes seront vendues, les sommes provenant de la
vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions
prévues par la loi et la réglementation ;
- de procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte
l'incidence de la distribution de ces actions et notamment fixer les
modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;
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- de constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de
procéder aux modifications corrélatives des statuts ;
- d'une manière générale, de passer toute convention, prendre toutes
mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à la cotation
et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation
ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés et généralement faire
le nécessaire ;
3. prend acte du fait que cette délégation prive d’effet à compter du jour de la présente
assemblée à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence relative à
l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, et
notamment la 12ème résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société
en date du 22 mai 2008.
Cinquième résolution (Délégation de compétence à donner au directoire à l’effet
d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans
droit préférentiel de souscription)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L.
225-135-1 du Code de commerce :
1. délègue au directoire sa compétence, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de
surveillance dans les cas prévus par les statuts, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, pour décider d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas
d’augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription,
au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la
réglementation applicable au jour de l’émission (au jour de la présente assemblée, dans les
trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale),
notamment en vue d’octroyer une option de sur-allocation conformément aux pratiques de
marché ;
2. décide que le montant nominal de la ou des augmentations de capital décidées en
application de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au
paragraphe 3 (premier sous-paragraphe) de la 1ère résolution de la présente assemblée, ou le
cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de
même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la
présente délégation;
2. décide que le directoire aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation,
avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les
conditions précisées ci-dessus ;
3. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
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4. prend acte du fait que la présente délégation prive d’effet à compter du jour de la présente
assemblée à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet, c’est-à-dire toute délégation de compétence relative à
l’augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans
maintien du droit de préférentiel de souscription, et notamment la 10ème résolution de
l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 22 mai 2008.
Sixième résolution (Délégation de compétence à donner au directoire pour décider une
augmentation de capital réservée aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du
droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers en application de l’article L.
225-129-6 du Code de commerce)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et du
rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions des
articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des
articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail :
1. délègue au directoire, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de surveillance
dans les cas prévus par les statuts, avec faculté de subdélégation dans des conditions fixées
par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social de la Société, en une
ou plusieurs fois, d’un montant global nominal maximal de 16 millions d’euros, par
émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux
adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne salariale (ou tout autre plan aux adhérents duquel
les dispositions légales et réglementaires permettraient de réserver une augmentation de
capital dans des conditions équivalentes) mis en place au sein du groupe Natixis constitué par
la Société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de
consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article L.
3344-1 du Code du travail ;
2. fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la
délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;
3. décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au
capital nouvelles sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et
suivants du Code du travail ;
4. autorise le directoire à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, dans
le cadre des augmentations de capital susvisées, des actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital à émettre ou déjà émises, étant entendu que l’avantage résultant de cette
attribution ne pourra excéder les limites légales et réglementaires aux termes des articles L.
3332-10 et suivants du Code du travail ;
5. décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital dont
l’émission fait l’objet de la présente délégation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs, en
cas d’attribution à titre gratuit aux bénéficiaires ci-dessus indiqués d’actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital, à tout droit aux dites actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital, y compris à la partie des réserves, bénéfices ou primes incorporées
au capital, à raison de l’attribution gratuite des dits titres faite sur le fondement de la présente
résolution ;
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6. autorise le directoire, dans les conditions de la présente délégation, à procéder à des
cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne salariale telles que prévues par l’article
L. 3332-24 du Code du travail, étant précisé que les cessions d’actions réalisées avec décote
en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne salariale visés à la présente
résolution s’imputeront à concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le
montant du plafond visé au paragraphe 1 ci-dessus ;
7. décide que le directoire aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation,
avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les
conditions précisées ci-dessus à l’effet notamment :
•

d’arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les
bénéficiaires ci-dessus indiqués pourront souscrire aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas
échéant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital
attribuées gratuitement ;

•

de décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les
bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne salariale, ou par
l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres
structures ou entités permises par les dispositions légales et réglementaires
applicables ;

•

de déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront
remplir les bénéficiaires des augmentations de capital ;

•

d’arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;

•

de fixer les montants des émissions qui seront réalisées en vertu de la
présente autorisation et d’arrêter notamment la nature, les caractéristiques
et le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à
émettre ainsi que les prix d’émission, dates, délais, modalités et conditions
de souscription, de libération, de délivrance et de jouissance (même
rétroactive) des titres ainsi émis, les règles de réduction applicables aux
cas de sur-souscription ainsi que les autres conditions et modalités des
émissions, dans les limites légales et réglementaires en vigueur ;

•

en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, de fixer la nature, les caractéristiques et le nombre
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, le
nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et d’arrêter les dates, délais,
modalités et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières
donnant accès au capital dans les limites légales et réglementaires en
vigueur;

•

de constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du
montant des actions qui seront souscrites et procéder aux modifications
corrélatives des statuts ;

•

le cas échéant, d’imputer les frais de la ou des augmentation(s) de capital
sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant
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les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du
nouveau capital résultant de ces augmentations de capital ;
•

de conclure tous accords, d’accomplir directement ou indirectement par
mandataire toutes opérations et modalités en ce compris procéder aux
formalités consécutives aux augmentations de capital et aux modifications
corrélatives des statuts ;

•

d’une manière générale, de passer toute convention notamment pour
parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, de prendre toutes
mesures et décisions et d’effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à
la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente
délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou
consécutives aux augmentations de capital réalisées ;

8. décide que cette autorisation prive d’effet à compter du jour de la présente assemblée à
hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au
directoire à l'effet d'augmenter le capital social de la Société par émission d'actions réservées
aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au
profit de ces derniers.
Septième résolution (Pouvoirs pour formalités)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait du procès-verbal de ses délibérations pour effectuer tous dépôts et
formalités requis par la loi.

_________________________

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer
personnellement à cette assemblée, de s’y faire représenter par son conjoint ou un autre
actionnaire, ou d’y voter par correspondance.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer à
l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa
de l’article L.228-1 du Code de commerce) au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris, à savoir le 26 août 2008, zéro heure, heure de Paris (ci-après « J3 »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit
dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités.

Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-3 dans les comptes de
titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée générale.
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Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes
de titres au porteur qui justifient de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du
centralisateur de l’assemblée par la production d’une attestation de participation qui doit être
annexée au formulaire de vote ou à la demande de carte d’admission établie au nom de
l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une
attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à
l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission à J-3, soit le 26 août 2008 à zéro heure,
heure de Paris.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une
des trois formules suivantes :
- donner procuration à son conjoint ou à un autre actionnaire ;
- adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- voter par correspondance.
Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par
procuration sera envoyé automatiquement à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires
au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont
inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par
procuration. Conformément à l’article R.225-75 du Code de commerce, il sera fait droit à
toute demande de formulaire déposée ou reçue au plus tard le 23 août 2008 à zéro heure,
heure de Paris.
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration dûment remplis devront
parvenir :
- pour les propriétaires d’actions nominatives, à l’établissement centralisateur Natixis,
Service des assemblées, 10/12 rue des Roquemonts, 14099 Caen Cedex, au plus tard le 26
août 2008 à zéro heure, heure de Paris;
- pour les propriétaires d’actions au porteur, à leur intermédiaire financier, dès que
possible, afin que celui-ci puisse faire parvenir le formulaire à Natixis, accompagné d’une
attestation de participation, au plus tard 26 août 2008 à zéro heure, heure de Paris.
Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télétransmissions pour
cette assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne
sera aménagé à cette fin.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à
l’assemblée.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées
par les actionnaires dans les conditions prévues par les articles R. 225-71 et R. 225-73 du
Code de commerce, à compter de la publication du présent avis et jusqu’à 25 jours avant
l’assemblée, et par le comité d’entreprise, dans les conditions prévues par l’article R. 2323-14
du Code du travail, dans les dix jours de la publication du présent avis.
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Elles doivent être envoyées à Natixis, Secrétariat du Conseil, BP 4, 75060 Paris Cedex 02,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque ces demandes émanent d’actionnaires, elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les
auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 susvisé.
En outre, l’examen par l’assemblée des projets de résolutions déposés par les actionnaires est
subordonné à la transmission, par les auteurs, de la demande d’une nouvelle attestation
justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions à J-3.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit
apportée à l’ordre du jour, notamment à la suite de demandes d’inscriptions de projets de
résolutions présentées par des actionnaires. En cas de modification du présent avis ou d’ajout
de projets de résolutions à l’ordre du jour, un nouvel avis de convocation sera publié dans les
délais légaux.
Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser
des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de
l’assemblée, soit le 25 août 2008 à zéro heure, heure de Paris, adresser ses questions à
Natixis, Secrétariat du Conseil, BP 4, 75060 Paris Cedex 02, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée au Président du directoire. Pour être prises en compte,
ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en
compte.
Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la
société doit tenir à sa disposition.
L’avis de réunion, le rapport du directoire sur les résolutions et la brochure de convocation de
l’assemblée sur les résolutions pourront être consultés, sur le site Internet de Natixis :
www.natixis.com
L'avis de réunion valant avis de convocation est publié au BALO et dans le journal La
Tribune du 23 juillet 2008.
Le Directoire.
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