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CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU VENDREDI 29 AOÛT 2008

Le directoire de votre société a décidé lors de sa séance du 16 juillet 2008 de réunir au Grand
Auditorium de la Bourse, Palais Brongniart, place de la Bourse 75002 Paris, une Assemblée
générale extraordinaire le vendredi 29 août 2008 à 9 heures (1).
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 23 juillet
et 13 août 2008.

Ordre du jour
■

Délégations de compétence à donner au directoire pour une durée de vingt-six mois :
■

■

■

■
■

■

■

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 ;
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 ;
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 ;
à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de
souscription ;
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.

Pouvoirs pour les formalités.

(1) L’accueil des actionnaires se fera à partir de 8 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 troisième 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 donne le choix entre quatre modes de
participation, de le dater et de le signer.

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

A – Vous désirez assister à l’assemblée

■

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

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

voter par correspondance, et ce, résolution par
résolution, en noircissant les cases des résolutions qui ne
recueillent pas votre adhésion, ou

■

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 directoire
et un vote défavorable dans le cas contraire, ou

■

vous faire représenter par votre conjoint ou un autre
actionnaire ;

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 l’intermédiaire financier en charge de
la gestion de vos actions.

et
■

de retourner le formulaire, à l’aide de l’enveloppe T jointe
ou par courrier simple, à l’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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Rapport du directoire à l’assemblée
Par communiqué de presse en date du 16 juillet 2008,
Natixis a fait part de son intention de réaliser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel
de souscription de 3,7 milliards d’euros, qui portera son
ratio Core Tier 1 (1) au niveau de ceux des banques européennes les mieux capitalisées.
À cet effet, le directoire a décidé de convoquer une
Assemblée générale extraordinaire le vendredi 29 août
2008.

La Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP)
et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE),
détenant ensemble 69,8 % du capital de Natixis, se sont
engagées à souscrire à titre irréductible à cette augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits
préférentiels de souscription et à souscrire les actions qui
ne seraient pas souscrites à titre irréductible ou réductible
par d’autres investisseurs, témoignant ainsi de leur entier
soutien à la stratégie et au management de Natixis.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ
Capital social
Le capital social a été augmenté au cours du premier
semestre 2008 de 42 365 002 actions par la levée d’options de souscription et par le paiement du dividende en
actions.
Ces opérations ont porté le capital social au 30 juin 2008
à 2 023 052 313,60 euros ; ce dernier est entièrement
libéré, divisé en 1 264 407 696 actions de 1,60 euro de
nominal.

Consolidation des ratios prudentiels
Le produit de l’augmentation de capital envisagée sera
consacré en partie au remboursement de l’avance d’actionnaires consentie par la BFBP et la CNCE au premier
semestre 2008, représentant 2,5 milliards d’euros en
principal et environ 120 millions d’euros en intérêts.
Les ratios Core Tier 1 (1) et Tier 1 estimés au 30 juin 2008,
pro forma de l’augmentation de capital, seront respectivement supérieurs à 7 % et de l’ordre de 9 % (2). Natixis
entend conserver ces niveaux à la fin de l’année 2008.
Natixis a pour objectif de maintenir son ratio Tier 1 à un
niveau compris entre 8,5 % et 9 %.

Effort de provisionnement massif
Les comptes au 30 juin 2008 de Natixis enregistreront les
effets de la forte dégradation des marchés qui s’est produite et n’a cessé de s’approfondir à partir du début du
mois de juin. Elle s’est traduite notamment par la dété-

rioration brutale et rapide de la situation des principaux
rehausseurs de crédit et par la prolongation de la crise du
secteur immobilier résidentiel aux États-Unis. Cet environnement très dégradé par rapport aux deux premiers
mois du trimestre amènera la société à procéder à un
nouvel et massif effort de provisionnement, portant principalement sur l’exposition au risque des rehausseurs de
crédit :
1. L’exposition économique auxdits rehausseurs s’est
accrue par rapport à ce qu’elle était au 31 mars 2008
en raison de l’évolution négative du mark-to-market
des actifs sous-jacents. Elle s’établit au 30 juin 2008
à 2,4 milliards d’euros, contre 2,1 milliards d’euros
au 31 mars 2008. Il est important de noter qu’à la
date d’arrêté des comptes, le portefeuille d’actifs
sous-jacents garantis par des rehausseurs de crédit
est stable en volume, n’ayant enregistré aucune augmentation depuis le 1er septembre 2007, et qu’il est
convenablement diversifié.
2. La valeur des garanties reçues des rehausseurs de
crédit a baissé au cours des toutes dernières semaines
en raison notamment de la succession d’abaissements
des notes octroyées par les agences de notation.
Cette baisse de valeur est aussi reflétée par l’évolution
du prix de marché des CDS sur les rehausseurs de
crédit. C’est à partir de ces deux éléments que Natixis
a décidé d’augmenter sa provision de l’exposition
économique constatée sur les rehausseurs de crédit.
Les méthodes de calcul de cette provision prennent
en compte pour trois rehausseurs sur les sept que
compte le secteur, une probabilité de défaut de 100 %
associée à une perspective de recouvrement limitée
à 10 %. À l’exception de deux d’entre eux, dont la

(1) Core Tier 1 calculé avec déduction des certificats coopératifs d’investissement (CCI) au prorata du Tier 1 non hybride dans le Tier 1 total.
(2) Le ratio Tier 1 au 31 mars 2008 s’établissait à 8,4 % en prenant en compte l’émission d’hybrides de 0,7 milliard d’euros en avril.

6

CONVOCATION 2008 - NATIXIS

0807316_NATIXIS_Convoc_FR.indd 6

8/08/08 10:50:55

RAPPORT DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE

probabilité de défaut a été estimée à 15%, les autres
rehausseurs de crédit se sont vu affecter une probabilité de défaut de 50 %, avec un taux de recouvrement
de 10 %.
3. Sur la base de ces méthodes, les provisions et réfactions
complémentaires s’établiront à 1 milliard d’euros, dont
150 millions d’euros de provisions collectives additionnelles, portant ainsi le total du provisionnement concer-

nant l’exposition économique brute sur les rehausseurs
de crédit à 1,5 milliard d’euros environ, soit 62,5 %, dont
300 millions d’euros de provisions collectives.
Par ailleurs, l’aggravation de la crise de l’immobilier résidentiel aux États-Unis et sa diffusion à d’autres actifs
immobiliers amèneront Natixis à opérer une dépréciation
de CDO d’ABS d’environ 400 millions d’euros au deuxième
trimestre 2008.

NOUVELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Compte tenu de l’aggravation de la crise financière et de
la dégradation de l’environnement économique, Natixis
modifiera ses orientations stratégiques pour la période
2008-2010 et les communiquera au moment du lancement de l’opération. Cinq grandes orientations devraient
structurer ce nouveau plan :

1° Recentrage des activités de la Banque
de Financement et d’Investissement (BFI)
selon trois axes

mesures seront étudiées au vu de l’environnement et de
l’évolution des activités bancaires et financières.

3° Conﬁrmation des synergies de revenus
attendues en 2010, notamment via l’intensification
de la distribution de produits Natixis au sein des réseaux
des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires.

■

La confirmation de l’orientation initiale de Natixis privilégiant
le développement des revenus et des activités centrés sur la
clientèle corporate et institutionnelle.

4° Hors BFI, poursuite de la croissance
organique dans les autres pôles de Natixis
et exploitation du plein potentiel des réseaux
des actionnaires

■

La forte réduction des activités pour compte propre.

■

■

La cessation ou la forte réduction des activités dont la rentabilité, la consommation de fonds propres ou le profil de
risque sont devenus incompatibles avec les nouvelles conditions de marché.

Le pôle Gestion d’actifs, acteur de rang mondial, poursuivra
le développement de son modèle multiboutique et de ses
plates-formes de distribution aux États-Unis, en Europe et
en Asie.

■

Le pôle Services devrait contribuer de manière croissante
au résultat net du Groupe en profitant des opportunités de
ventes croisées dans les réseaux des Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne .

■

La Banque de détail continuera de contribuer de manière
significative au résultat net de Natixis.

■

Le pôle Poste Clients poursuivra ses investissements de
développement à l’international, lui permettant de conforter
sa position au niveau mondial.

Ces axes aboutiront à la réduction de la part de fonds
propres alloués à la BFI, ainsi qu’à la diminution de la
volatilité des revenus et des résultats de celle-ci.

2° Effort substantiel de réduction des
charges
Conformément aux annonces effectuées à la fin du mois
de mai 2008, Natixis a engagé un effort important de
réduction de charges portant sur au moins 10 % de la
base de coûts fixes 2007 en vue d’améliorer la productivité et d’abaisser le point mort de la société. 400 millions
d’euros d’économies sont ciblés en 2009 et porteront
principalement sur les fonctions supports et la BFI. Le
coût de ce plan (environ 105 millions d’euros) sera provisionné dans les comptes au 30 juin 2008. De nouvelles

5° Revue du portefeuille d’activités du Groupe
dans la perspective d’arbitrages d’actifs en tenant
compte des conditions de marché.

NATIXIS - CONVOCATION 2008
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FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2008 (ESTIMATIONS)
Les résultats du Groupe reflètent les conditions de marché difficiles et l’environnement économique incertain du
premier semestre 2008.
Le pôle Banque de Financement et d’Investissement a
connu une performance contrastée dans un environnement de marché instable. Il faut cependant noter d’une
part que l’impact de la crise est centré sur un nombre
limité d’activités de marché (compte propre, portefeuilles
de crédits structurés) et que les revenus clientèle ont
enregistré une progression sur la période. Le pôle a en
outre mis en œuvre une politique stricte de contrôle des
coûts (en baisse au premier semestre) et de stabilisation des encours pondérés et des risques. Avant ajustements de valeur liés à la crise, le produit net bancaire du
deuxième trimestre 2008 marque une bonne résistance.
Le pôle Gestion d’actifs a extériorisé de bonnes performances commerciales grâce à une présence mondiale
qui a permis un niveau de collecte nette positif en Europe
comme aux États-Unis (+ 7 milliards d’euros au deuxième
trimestre 2008). À la fin juin 2008, les actifs sous gestion
du pôle devraient ressortir à environ 590 milliards d’euros
après prise en compte des effets dollar et marché. Dans
une année 2008 en réduction, le produit net bancaire du
deuxième trimestre est en progression par rapport à celui
du premier trimestre.
Le pôle Services conduit, conformément à son plan
de développement, sa stratégie de déploiement de ses
offres produits dans les réseaux. La pertinence de son
offre se traduit par sa performance, mesurée en termes
de croissance du PNB et d’évolution des charges.
Malgré un environnement dégradé, le pôle Poste Clients
confirme ses objectifs 2008 grâce au plan d’ajustement

8

de coûts mis en œuvre et à une hausse limitée du ratio
sinistres sur primes.
Le capital investissement enregistre un bon premier
semestre 2008 en matière d’investissements et de
cessions ; la crise actuelle pèse sur les volumes de transactions et sur les niveaux de marges des activités de
gestion privée.
Natixis a fait preuve sur la période d’une bonne maîtrise
des coûts.
Malgré un résultat net positif, avant dépréciations d’actifs
et provisionnement liés à la crise, pour le premier semestre
2008 estimé à 300 millions d’euros, le provisionnement
réalisé en BFI pèsera sur les performances financières
du Groupe.

Modalités de l’augmentation de capital
Le directoire procédera à un renforcement des fonds
propres de Natixis par le biais d’une augmentation de
capital d’un montant total de 3,7 milliards d’euros.
Le prix de souscription des nouvelles actions ainsi que
le nombre final d’actions à émettre et le rapport final de
souscription seront, après autorisation du Conseil de
surveillance, arrêtés par le Directoire et communiqués
par Natixis avant l’ouverture de la période de souscription des actions nouvelles et de cotation des droits, qui
sera fixée en fonction des conditions de marché.
Les nouvelles actions émises auront même jouissance que
les actions existantes immédiatement après l’émission.

CONVOCATION 2008 - NATIXIS
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RAPPORT DU DIRECTOIRE À L’ASSEMBLÉE

RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Sept résolutions sont soumises aux actionnaires réunis
en Assemblée générale extraordinaire.

Par ailleurs, dans le cadre de certaines opérations spéciales, le directoire pourra décider :

Il est précisé que les cinq premières résolutions privent
d’effet celles ayant le même objet et adoptées lors de
l’Assemblée générale mixte du 22 mai 2008, mais dont
les montants se sont avérés insuffisants au regard de
l’opération envisagée.

■

d’augmenter le capital sans droit préférentiel de souscription
en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la
société dans la limite de 10 % du capital social au moment
de l’émission (troisième résolution) ;

■

d’augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (quatrième résolution) ;

■

d’augmenter le nombre de titres à émettre dans les limites
légales en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit
préférentiel de souscription (cinquième résolution).

Les deux premières résolutions correspondent à des
délégations de compétence consenties au directoire pour
une période de vingt-six mois en vue de procéder à des
augmentations du capital social avec maintien du droit
préférentiel de souscription (première résolution) ou sans
droit préférentiel de souscription (deuxième résolution).
En conséquence, le directoire pourra décider, en fonction
de l’opération envisagée, des modalités les plus appropriées. Dans l’hypothèse d’un recours à une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, le
directoire sera amené à formuler, dans un rapport complémentaire, les raisons de ce choix.
Ces augmentations de capital, dont le plafond global
n’excédera pas 4 milliards d’euros de nominal, pourraient être réalisées soit par émissions d’actions, soit par
émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital
social, notamment sous la forme de valeurs mobilières
représentatives de titres de créance (le montant nominal
total de ces valeurs mobilières représentatives de titres
de créance ne pouvant excéder 1,5 milliard d’euros).

Conformément aux dispositions légales, il est également
proposé que le directoire puisse décider une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne et dans la limite d’un montant nominal de 16 millions
d’euros (sixième résolution).
Enfin, la septième résolution est relative aux pouvoirs
pour accomplir les formalités.
Pour l’ensemble des résolutions de cette Assemblée
générale extraordinaire, à l’exception de la sixième, le
directoire a émis un avis favorable à leur adoption.

NATIXIS - CONVOCATION 2008

0807316_NATIXIS_Convoc_FR.indd 9

9

8/08/08 10:50:56

Texte des résolutions
soumises à l’Assemblée générale extraordinaire
du 29 août 2008
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 ;

10

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 2e, 3e, 4e et 5e résolutions de la présente assemblée s’imputera 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,

■

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 :
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limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions à la condition que celui-ci atteigne les troisquarts 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, desdites 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,

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,

■

■

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 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

■

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,

■

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 émission(s)
envisagée(s), 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
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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 huitième résolution de
l’Assemblée générale mixte du 22 mai 2008 ;

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 anglosaxon) sur des titres répondant aux conditions fixées
à l’article L. 225-148 du Code de commerce ;

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.

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 ;

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. 225-135, 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
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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 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 première
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
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plafond prévu au paragraphe 3 (troisième sous-paragraphe)
de la première 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, deuxième 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 ;

■

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,

■

d’arrêter les conditions de la ou des émission(s),

■

de 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,

■

de déterminer les dates et modalités de l’augmentation
de capital, la nature, le nombre et les caractéristiques des
valeurs mobilières à créer ; de 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),
de 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) ; de
modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les
modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités
applicables,

■

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

■

de 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, d’arrêter la date, même rétroac-

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 celuici 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 ;
9. prend acte du fait que, conformément à l’article
L. 225-136 1° premier 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 ;
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tive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront
jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités
de réalisation de la ou des émission(s),
■

de 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,

■

de 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), d’arrêter la liste
des valeurs mobilières apportées à l’échange, de 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, d’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,

■

de 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 de fixer les
modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières
donnant accès au capital,

■

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 notamment pour parvenir à la bonne fin de la ou des émission(s)
envisagée(s), de prendre toutes mesures 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, de
constater la réalisation de chaque augmentation de capital,
de procéder aux modifications corrélatives des statuts, et
généralement de 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
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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 neuvième 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, sixième 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 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,
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■

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
augmentation(s) de capital décidée(s) en application
de la présente résolution s’imputera sur le montant
du plafond global prévu au paragraphe 3 (premier
sous-paragraphe) de la première 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 onzième résolution de l’Assemblée
générale mixte des actionnaires de la société en date
du 22 mai 2008.

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 première 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 de fixer les modalités selon lesquelles
sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au
capital,

■

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, de
prendre toutes mesures 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

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 :
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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 douzième résolution de l’Assemblée générale mixte des
actionnaires de la société en date du 22 mai 2008.

5. 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
dixième résolution de l’Assemblée générale mixte des
actionnaires de la société en date du 22 mai 2008.
SIXIÈME RÉSOLUTION

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 surallocation,
conformément aux pratiques de marché ;
2. décide que le montant nominal de la ou des
augmentation(s) de capital décidée(s) en application
de la présente résolution s’imputera sur le montant du
plafond global prévu au paragraphe 3 (premier sousparagraphe) de la première 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 ;
3. décide que le directoire aura tous pouvoirs pour
mettre en œuvre la présente délégation, avec faculté
de subdélégation dans les conditions légales, dans les
limites et sous les conditions précisées ci-dessus ;
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 ;
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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
plan(s) d’épargne salariale (ou de tout autre plan aux
adhérents dont 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 nouvelles ou
des valeurs mobilières donnant accès au capital 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
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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 cidessus 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 de
valeurs mobilières donnant accès au capital, à tout
droit auxdites actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital, y compris à la partie des réserves,
bénéfices ou primes incorporés au capital, à raison
de l’attribution gratuite desdits titres faite sur le
fondement de la présente résolution ;
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 à
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 œuvre 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 aux 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 sursouscription 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 de 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 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, de 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.
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Organes de direction
et de surveillance de Natixis
au 30 juin 2008

DIRECTOIRE

mandats (1)

mandats (1)

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

Jean-Pascal Beaufret
Membre du directoire de Natixis

2008 / 2011

Dominique Ferrero
Directeur général de Natixis

2006 / 2011

Jean-Marc Moriani
Membre du directoire de Natixis

2008 / 2011

CONSEIL DE SURVEILLANCE

mandats (1)

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 (1)

Vincent Bolloré
Président-Directeur général du Groupe Bolloré

2006 / 2011

Jean Clochet
Président de la Banque Populaire des Alpes

2007 / 2011

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

2006 / 2011

2006 / 2011

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

2006 / 2011

Stève Gentili
Président de la BRED Banque Populaire

2006 / 2011
2006 / 2011

Bernard Comolet
Président du directoire des Caisses d’Epargne
Île-de-France Paris et Île-de-France Ouest

2006 / 2011

Francis Henry
Président du Conseil d’orientation
et de surveillance de la Caisse d’Epargne
de Champagne-Ardenne
Bernard Jeannin
Directeur général de la Banque Populaire
Bourgogne Franche-Comté

2007 / 2011

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

2006 / 2011

Membres
Banque Fédérale des Banques Populaires 2006 / 2011
Représentée par Philippe Queuille
Directeur général adjoint
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

2006 / 2011

Bruno Mettling
2006 / 2011
Directeur général délégué
de la Banque Fédérale des Banques Populaires
Jean-Charles Naouri
Président d’Euris

2006 / 2011

(1) Les années mentionnées correspondent à la première année de nomination et au dernier exercice complet du mandat en cours.
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Didier Patault
Président du directoire de la Caisse d’Epargne
des Pays de la Loire

2006 / 2011

Henri Proglio
Président-Directeur général
de Veolia Environnement

2006 / 2011

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

CENSEUR

mandats (1)

Ulrich Brixner

2006 / 2011

Président du Comité consultatif de la DZ BANK AG

SECRÉTAIRE DU CONSEIL
Laurent Cauchy

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

(1) 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
au cours des cinq derniers exercices
Article R. 225-81 du Code de commerce

Nature des
indications

2003

2004

2005

2006

2007

768 722 224,00

772 095 392,00

783 927 680,00

1 951 782 928,00

1 955 268 310,40

48 045 139

48 255 962

48 995 480

1 219 864 330

1 222 042 694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 423 289 253,40

11 705 235 507,71

12 725 811 668,81

213 068 968,00

280 959 662,75

457 665 461,91

677 795 500,73

852 134 041,69

29 916 523,44

(28 338 400,20)

(99 996 625,19)

(55 322 327,37)

141 132 997,05

200 728 250,83

213 582 296,25

459 177 494,14

744 399 468,97

(467 183 610,92)

120 112 847,50

159 244 674,60

244 977 400,00

1 049 083 323,80

549 919 212,30

5,06

5,24

7,30

0,51

0,81

4,18

4,43

9,37

0,61

(0,38)

2,50

3,30

5,00

0,86

0,45

4 701

4 754

4 748

5 072

6 820

273 353 038,75

295 556 511,38

331 173 385,69

415 344 933,38

668 942 830,46

144 067 570,23

166 610 951,72

193 645 949,43

233 880 070,04

269 404 568,47

Situation
financière en
fin d’exercice
Capital social
Nombre d’actions
émises
Nombre d’obligations
remboursables
en actions
Nombre d’obligations
convertibles
en actions
Résultat global
des opérations
effectives
Chiffre d’affaires
hors taxes
Bénéfice avant impôt,
amortissements
et provisions
Impôt sur les
bénéfices
Bénéfice après impôt,
amortissements
et provisions
Montant des
dividendes distribués
Résultat des
opérations réduit
à une seule action
Bénéfice après
impôt, mais avant
amortissements
et provisions
Bénéfice après impôt,
amortissements
et provisions
Dividende versé
à chaque action

24 125 749 761,01 163 773 430 167,71

Personnel
Nombre de salariés
Montant de la masse
salariale
Montant des
sommes versées au
titre des avantages
sociaux (Sécurité
sociale, œuvres
sociales, etc.)
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Demande d’envoi
de documents et de renseignements

Le soussigné (1)
Nom (M., Mlle ou Mme) : ......................................................................................................................................................................
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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