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Société anonyme au capital de 4 653 020 308,80 euros
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris
B 542 044 524 RCS Paris

DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL

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

Documents publiés sur le site de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) et
sur le site institutionnel de Natixis, www.natixis.com / actionnaires et investisseurs / espace
investisseurs > information réglementée.

Dates de
publication
13/05/2009

Nature des documents

29/04/2009

Communiqué de presse : Résultats de Natixis au 31/03/2009
Communiqué de presse : François Pérol nommé Président du conseil d’administration, Laurent
Mignon nommé Directeur général
Communiqué de presse

07/04/2009
26/02/2009
19/12/2008
15/12/2008
12/11/2008
12/11/2008
25/09/2008
24/09/2008
15/09/2008
04/09/2008
03/09/2008
01/09/2008
28/08/2008
17/07/2008
16/07/2008
26/06/2008
15/05/2008

Document de référence 2008, D.09-0208
Communiqué de presse : Natixis, résultats annuels au 31/12/2008
Communiqué de presse : Transformation de la BFI
Communiqué de presse : Exposition de Natixis à Madoff
Communiqué de presse : Résultats de Natixis au 30 /09/2008
Communiqué de presse
Communiqué de presse : Placement d’actions Natixis
Communiqué de presse : Succès de l’augmentation de capital
Communiqué de presse : Exposition au groupe Lehman Brothers
Communiqué de presse : Natixis lance une augmentation de son capital
Actualisation semestrielle du document de référence
Rapport financier semestriel au 30 Juin 2008
Communiqué de presse : Résultats au 30 /06/2008
Communication financière de Natixis
Communication financière de Natixis
Communiqué de presse : Natixis renforce sa structure financière
Communiqué de presse : Résultats au 31/03/2008

30/04/2009

2.

Programmes d’émission et prospectus

Documents publiés sur le site de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) et
visés par l’Autorité des marchés financiers
Dates de
publication
03/09/2008

Nature des documents
Note d’opération à l’occasion de l’augmentation de capital de Natixis- Visa AMF n°08-179
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Documents communiqués à la CSSF ou à la Bourse du Luxembourg
Dates de
publication
19/05/08

Supplément au prospectus de base du programme EMTN du 20/12/2007

21/07/08

Supplément au prospectus de base du programme EMTN du 20/12/2007

01/09/08

Supplément au prospectus de base du programme EMTN du 20/12/2007

29/09/08

Supplément au prospectus de base du programme EMTN du 20/12/2007

14/11/08

Supplément au prospectus de base du programme EMTN du 20/12/2007

25/11/08

Supplément au prospectus de base du programme EMTN du 20/12/2007

17/12/08

Prospectus de base du programme EMTN

17/02/09

Prospectus de base du programme de warrants

26/02/09

Supplément au programme de warrants du 17/02/09

26/02/09

Supplément au programme EMTN du 17/12/08

3.

Nature des documents

Publications effectuées au BALO

Documents publiés sur le site du BALO (http://balo.journal-officiel.gouv.fr)
Dates de
publication
08/05/2009
17/04/2009
15/04/2009

Nature des documents

N° d’affaire

11/03/2009
19/11/2008

Complément aux comptes annuels Bulletin n°55
Comptes annuels au 31/12/2008 (rectificatif) Bulletin n° 46
Comptes annuels au 31/12/2008 Bulletin n°45
Avis de convocation à l’Assemblée Générale annuelle du 30 /04/2009
Bulletin n°45
Avis de convocation des titulaires de titres participatifs émis en
novembre 1985 Bulletin n°39
Rectificatif avis de réunion de l’Assemblée Générale annuelle du
30/04/2009 Bulletin n°37
Avis de réunion de l’Assemblée Générale annuelle du 30/04/2009
Bulletin n°36
Situation trimestrielle au 30/12/2008 Bulletin n°30
-Situation trimestrielle au 30/09/2008 Bulletin n°140

08/10/2008

Avis de déclaration des droits de vote Bulletin 122

0813121

01/10/2008
08/09/2008

Comptes consolidés semestriels au 30/06/2008 Bulletin 119
Avis de déclaration des droits de vote Bulletin 109
Suspension de la faculté d’exercice d’options de souscription d’actions
Bulletin n°101
Situation trimestrielle au 30/06/2008 Bulletin n°99
Avis de réunion valant avis de convocation de l’Assemblée Générale
extraordinaire du 29/08/2008 Bulletin n°89
Situation trimestrielle au 31/03/2008 Bulletin n°68

0812942
0812508

15/04/2009
01/04/2009
27/03/2009
25/03/2009

20/08/2008
15/08/2008
23/07/2008
04/06/2008

0902825
0902174
0901985,0902025
0901955
0901649
0901638
0901524
0901156
0814214

0812074
0811925
0810480
0807731

14/05/2009
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Publications effectuées au Greffe du Tribunal de Commerce
de Paris

Documents publiés sur le site du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
(http://www.infogreffe.fr)
Dates de
publication

Nature des documents

N° dépôt

13/10/2008
17/09/2008

Procès-verbal : changements de membres du Conseil et changement du
Président du Directoire
Démission d’un membre du Directoire
Procès-verbal : changement du Président du conseil de surveillance et
changements de membres du Conseil
Procès-verbal : augmentation de capital et statuts
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29/08/2008

24/07/2008

Procès-verbal : augmentation de capital et statuts

67324

03/06/2008

Démission d’un membre du Directoire

49501

31/03/2009
02/02/2009
02/12/2008

5.

8821
9058
107288
91960
83354

Publications effectuées dans les journaux d’annonces légales

Documents publiés dans le journal Les Petites Affiches et le Journal Spécial des Sociétés
Dates de
publication
27/03/2009

N° dépôt
Nature des documents

19/01/2009

Changements au sein du Conseil de surveillance et changement du Président
du Directoire
Démission d’un membre du Directoire

28/11/2008

Changements au sein du Conseil de surveillance

02/10/2008
13/08/2008
11/07/2008
03/06/2008
14/05/2008

Augmentation de capital
Avis de convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29/08/2008
Augmentation de capital
Démission d’un membre du Directoire
Avis de convocation des titulaires de titres participatifs subordonnés émis en
Novembre 1985

JSS002981
JSS002191
PA047525
PA039628
PA999018
PA028355
PA020928
PA1052598

14/05/2009
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Présentations thématiques publiées sur le site internet de
Natixis www.natixis.com / actionnaires et investisseurs / espace investisseurs >
présentations thématiques

Nature des documents
02/04/2009

Présentation Morgan Stanley Conference

26/02/2009

Présentation des résultats 2008 de Natixis

04/09/2008

Nouvelles orientations stratégiques

09/10/2008

Présentation Merrill Lynch Conference

7.

DECLARATIONS

1) Les déclarations mensuelles relatives au nombre total de droits de vote et d’actions sont
publiées sur le site internet de Natixis, www.natixis.com / actionnaires et investisseurs /
espace investisseurs > information réglementée.
2) Les déclarations hebdomadaires de transactions sur actions propres sont publiées sur le site
internet de Natixis, www.natixis.com / actionnaires et investisseurs / espace investisseurs >
information réglementée.
3) Le descriptif du programme de rachat d’actions soumis à l’approbation de l’Assemblée
Générale Mixte des actionnaires du 30 avril 2009 est publié sur le site internet de Natixis,
www.natixis.com /actionnaires et investisseurs / espace investisseur >
information
réglementée.

