PLACEMENT RÉUSSI DE 57,3 MILLIONS D’ACTIONS NATIXIS
LA TOTALITE DES ACTIONS NOUVELLES DE NATIXIS A AINSI ETE PLACEE

Paris, le 25 septembre 2008 - Natixis annonce le placement de 57 287 173 actions Natixis
correspondant aux DPS non exercés dans le cadre de l’augmentation de capital de 3,7 milliards
d’euros. Ce placement, représentant 1,97% du capital après réalisation de l’augmentation de
capital, a été effectué par Lazard-NATIXIS, Credit Suisse et Merrill Lynch International à l’issue de
la construction d’un livre d’ordre accéléré. Ce placement conclut avec succès l’augmentation de
capital de Natixis, 100% des actions nouvelles ayant été souscrites.
Les chefs de file ont indiqué à Natixis que le prix du placement est de 2,75 euros par action, pour
un montant total de 158 millions d’euros.
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Information du public
Le prospectus relatif à l’augmentation de capital visé par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »)
est disponible sans frais au siège social de Natixis – 30 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris,
sur le site Internet de la Société (www.natixis.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amffrance.org) et auprès de Lazard-Natixis, 115, rue Réaumur, 75002 Paris.
Ce prospectus (le « Prospectus ») est composé :
·

du document de référence de la société Natixis (la « Société »), déposé auprès de l’AMF le 18
avril 2008 sous le numéro D.08-0261 (le « Document de Référence »),
de l’actualisation du Document de Référence de Natixis, déposée auprès de l’AMF le 3
septembre 2008 sous le numéro D.08-0261-A01,
d’une note d’opération visée par l’AMF le 3 septembre 2008 sous le numéro 08-179 (incluant
un résumé du Prospectus).

Natixis attire l’attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le
Prospectus.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-unis ou dans tout autre État. Les titres ne peuvent
être ni offerts ni cédés aux États-unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S.
Securities Act de 1933 tel que modifié. Natixis n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
États-unis ni de faire appel public à l’épargne aux États-unis.
Au Royaume-Uni, ce communiqué est uniquement destiné aux personnes qui (a) sont des « investment
professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissement) selon
l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l‘ « Ordre ») ou (b)
sont des « high net worth entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)
(a) à (d) (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) de l’Ordre (ci-après dénommées
les « Personnes Qualifiées »). Ce communiqué de presse est uniquement destiné aux Personnes Qualifiées et ne
doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Toute personne
procédant à la distribution de ce document doit s’assurer qu’une telle distribution ne contrevient pas à une
quelconque disposition locale de nature légale ou réglementaire.
Ce communiqué ne peut être diffusé au Canada, en Australie ou au Japon. Il ne sera procédé à, ni proposé,
aucune offre de vente de titres dans les pays où une telle offre ou vente serait illégal

