NATIXIS
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 4 653 020 308,80 Euros
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS
542 044 524 RCS PARIS
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 AVRIL 2009
________
PROCES-VERBAL
L’an deux mille neuf, le jeudi 30 avril à 14 h 30, les actionnaires de la société anonyme
Natixis, au capital de 4 653 020 308,80 Euros, divisé en 2 908 137 693 actions de 1,60 Euro,
dont le siège social est à PARIS (13ème), 30, avenue Pierre Mendès-France, se sont réunis en
Assemblée générale mixte, à l’Espace Grande Arche, Parvis de la Défense à La Défense
(92044), sur convocation faite en vertu des décisions du directoire du 19 mars 2009, et
suivant :
- avis de réunion publié au Balo du 25 mars 2009 avec avis rectificatif du 27 mars 2009 ;
- avis de réunion publié dans le quotidien Les Echos du 25 mars 2009 et dans
l’hebdomadaire Investir du 28 mars 2009 ;
- avis de convocation publié au Journal Spécial des Sociétés du 11 avril 2009 ;
- avis de convocation publié au Balo et dans le quotidien Les Echos du 15 avril 2009 ;
- et lettres adressées aux actionnaires le 15 avril 2009.
*
L’assemblée est présidée par M. François Pérol, Président du conseil de surveillance.
Il rappelle que l’assemblée a été convoquée pour statuer sur l’ordre du jour suivant :
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire.
— Rapport du directoire sur les opérations de la Société durant l'exercice clos le
31 décembre 2008 ;
— Rapports du conseil de surveillance et du président du conseil de surveillance ;
— Rapports des commissaires aux comptes ;
— Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008 ;
— Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008 ;
— Affectation du résultat ;
— Rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions et
engagements visés par les articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce ;
— Ratification de conventions réglementées ;

— Ratification de la cooptation de M. Olivier Klein en qualité de membre du conseil de
surveillance ;
— Ratification de la cooptation de M. François Pérol en qualité de membre du conseil de
surveillance ;
— Ratification de la nomination à titre provisoire de M. Luigi Maranzana en qualité de
censeur du conseil de surveillance.
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
— Modification du mode d’administration et de direction de la Société par l’institution d’un
conseil d’administration ;
— Adoption de nouveaux statuts mis à jour intégrant la modification de la structure de
gouvernance ;
— Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par
annulation d’actions ;
— Délégation de compétence à donner au conseil d’administration 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 ;
— Délégation de compétence à donner au conseil d’administration 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 ;
— Autorisation à donner au conseil d’administration 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 ;
— Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider
l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
— Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel
de souscription ;
— Délégation de compétence à donner au conseil d’administration 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.
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire.
— Nomination des membres du conseil d’administration ;
— Nomination du censeur ;
— Fixation du montant global annuel des jetons de présence du conseil d’administration ;
— Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions : délégation de
compétence au conseil d’administration ;
— Pouvoirs pour les formalités.
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Monsieur le Président appelle au Bureau, en qualité de Scrutateurs les deux principaux
actionnaires :
- la Banque Fédérale des Banques Populaires, représentée par M. Yvan de La Porte du Theil,
Directeur général délégué ;
- et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance, représentée par
M. Alain Lemaire, Directeur général.
Il désigne M. Laurent Cauchy comme Secrétaire du Bureau.
Le nombre d’actions à prendre en compte pour le calcul du quorum s’élève à
2 897 167 097 actions qui représentent 2 897 167 097 voix.
M. le Président constate, d’après la feuille de présence, établie et signée dans les conditions
prévues par la loi, puis certifiée véritable par les membres du Bureau, que 1 392 actionnaires
possédant 2 335 839 238 voix sont présents, représentés ou ont voté par correspondance.
Le quorum requis, soit le cinquième des actions ayant droit de vote pour l’assemblée
générale ordinaire et le quart des actions ayant droit de vote pour l'assemblée générale
extraordinaire, s'élève respectivement à 579 433 420 actions et à 724 291 775 actions.
L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
M. le Président dépose sur la table du Bureau et présente à l’assemblée :
- les statuts de la société ;
- le rapport du directoire à l’assemblée ;
- un exemplaire du Balo du 25 et du 27 mars 2009 et des Echos du 25 mars 2009 dans
lesquels a été publié l’avis de réunion ;
- un exemplaire du Journal Spécial des Sociétés du 11 avril 2009 et du Balo et des Echos du
15 avril 2009 dans lesquels a été publié l’avis de convocation ;
- une copie de la brochure de convocation adressée aux actionnaires ;
- une copie et avis de réception des lettres de convocation adressées aux commissaires aux
comptes ;
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et les formules de vote
par correspondance pour les actionnaires ayant choisi ce mode d’expression ;
- l'inventaire ;
- le bilan ;
- le compte de résultats ;
- les comptes consolidés ;
- le compte rendu des opérations sociales durant l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- les rapports des commissaires aux comptes ;
- les certificats établis par les commissaires aux comptes relatifs au montant des
rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées et au montant des
sommes ouvrant droit aux déductions fiscales au titre des articles 238 bis et suivants du
Code général des impôts ;
- le rapport du Président du conseil de surveillance sur la composition, les conditions de
préparation et d’organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques en application de l’article L. 225-68 du Code de
commerce ;
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- le rapport des commissaires aux comptes établi en application du dernier alinéa de
l’article L. 225-35 du Code de commerce sur le rapport du Président du conseil de
surveillance pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;
- le rapport spécial sur la réalisation des opérations de rachat dans le cadre du programme
de rachat d’actions en application de l’article L. 225-209, al. 2 du Code de commerce
modifié par la loi 2005-842 du 26 juillet 2005 ;
- l’état récapitulatif sur les opérations réalisées pour les personnes responsables et par
leurs proches au cours de l’exercice 2008 ;
- le texte des résolutions présenté par le directoire et tous tableaux et annexes visés par la
loi.
M. le Président déclare que tous documents devant être communiqués aux actionnaires,
conformément à la législation sur les sociétés commerciales, ainsi que les statuts, ont été
tenus à leur disposition au siège social.
M. le Président et le Secrétaire du Bureau donnent lecture du rapport du directoire à
l’assemblée.
M. le Président propose au représentant des commissaires aux comptes de donner lecture
de leurs rapports sur les résolutions.
Suite à la demande du Président, M. le Secrétaire du Bureau précise que le Directoire
apporte les réponses suivantes aux questions écrites formulées par certains actionnaires
Déminor et M. Noël Porreaux) en application de l’article L. 225-108 du Code de commerce
dans le cadre de l’Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2009.
- Question :
« Il est aujourd’hui demandé aux actionnaires d’approuver un changement de gouvernance.
En quoi le passage à un conseil d’administration permettra-t-il aux administrateurs de mettre au
cœur de leurs préoccupations les intérêts des minoritaires ? »
La réponse du Directoire est la suivante :
Le conseil d’administration, comme le conseil de surveillance sont des organes sociaux qui
agissent dans l'intérêt de la société. Leur rôle est de défendre, d’abord et avant tout, l’intérêt
social de la société, et dans ce cadre, il revient au conseil d’administration d’apprécier
l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise, c'est-à-dire de tous les
actionnaires, y compris les minoritaires.
Au-delà du conseil d’administration, le comité consultatif des actionnaires, même s’il n’est
pas un organe de gouvernement d’entreprise, joue un rôle actif auprès des dirigeants de
Natixis.
- Autre question :
« Tel qu’il nous est présenté, le futur conseil d’administration ne comprendra pas davantage
d’administrateurs dits indépendants qu’auparavant. Ils ne seront que 4 sur 17.
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Est-il prévu de revoir la composition du conseil et de ses comités, notamment celle du comité d’audit
qui a en charge la supervision des risques, pour que ceux-ci comptent un nombre plus important
d’indépendants ? »
A ces questions peut être ajoutée la question d’un autre actionnaire formulée comme suit :
« Que pèsent 2 ou 3 personnes vraiment extérieures à la société dans les réunions du conseil
d’administration ? (en particulier au comité des rémunérations) »
La réponse du Directoire est la suivante :
A ce stade, il est prévu d’inclure dans le prochain conseil d’administration de Natixis, quatre
administrateurs indépendants sur 17 membres, qui répondent aux critères d’indépendance
préconisés dans le code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de l’AFEPMEDEF de décembre 2008.
Par ailleurs, il faut prendre en compte en plus des administrateurs indépendants, la
proposition de nommer un censeur qui respectera également les critères d’indépendance
applicables aux administrateurs indépendants. La candidature de M. Luigi Maranzana, qui
préside un grand groupe bancaire européen, est proposée.
Les membres indépendants jouent d’ores et déjà un rôle important au sein du conseil de
surveillance de Natixis puisqu’ils sont présents dans chacun des comités spécialisés du
conseil. L’un deux assure systématiquement la fonction de président ou de co-président.
Ainsi :
o au sein du comité d’audit : le co-président est un administrateur indépendant ;
o au sein du comité des rémunérations : le président est un administrateur indépendant.
A l’avenir, cette implication des administrateurs indépendants sera encore renforcée puisqu’il
est prévu que M. Jean-Charles Naouri, si l’Assemblée le nomme en qualité d’administrateur,
assume seul la présidence du comité d’audit.
- Autre question :
« Au vu des rémunérations versées aux membres du Directoire, on est en droit de s’interroger sur la
devise que vous revendiquez « clarté, transparence et équité ».
En quoi est-il équitable de verser des indemnités de départ à des dirigeants qui démissionnent de
leur mandat social moins d’un an après leur prise de fonction, qui plus est lorsque ceux-ci ont reçu
un bonus à leur arrivée ?
Comment justifiez-vous ces décisions ?
Pourriez-vous communiquer aux actionnaires les « dispositions financières » prévues en cas de
rupture du contrat de travail de Monsieur Ferrero ? »
La réponse du Directoire est la suivante :
Natixis a déjà eu l’occasion de préciser que la contribution de Jean-Pascal Beaufret, au sein
du Directoire, à la réorganisation et à la recapitalisation de Natixis, a été très significative et
reconnue publiquement. Son départ a été motivé par un changement d’organisation souhaité
par les actionnaires de référence. L’indemnité de rupture de son contrat a été fortement
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réduite sur la proposition même de l’intéressé par rapport aux dispositions de son contrat
de travail. La décision de verser une prime garantie à M. Beaufret était quant à elle liée à la
complexité de la tâche qui lui était confiée et correspondait à une pratique de marché
prévalant à l’époque où se déroulaient les négociations liées à son recrutement par Natixis.
Par ailleurs, les rémunérations de tous les membres du Directoire sont détaillées dans le
document de référence 2008 de Natixis déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers
(l’AMF) le 7 avril dernier.
Il est précisé que M. Ferrero ne bénéficie d’aucune indemnité financière de quelque nature
que ce soit dans le cadre de la rupture de son mandat social.
M. Ferrero a conclu en février 2006 un contrat de travail avec Natexis Banques Populaires
devenu depuis Natixis qui prévoit des dispositions financières en cas de rupture de ce
dernier. Ces dispositions reposent sur plusieurs critères :
- d’une part l’ancienneté de l’intéressé qui était à l’époque de la conclusion du contrat de
travail de plus de 22 années d’emploi au sein du groupe ;
- d’autre part l’âge de départ effectif de l’intéressé ;
- enfin, un salaire référence cible envisagé à l’époque de la signature du contrat.
- Autre question :
« Par sa décision de ne pas verser de jetons de présence, le Conseil de surveillance a, semble-t-il,
voulu sanctionner ses membres.
Dans ce contexte, comment justifiez-vous le versement d’indemnités à des dirigeants ayant
démérité ? »
La réponse du Directoire est la suivante :
La décision du conseil de surveillance du 18 décembre 2008 de suspendre le paiement des
jetons de présence ne procède pas d’une sanction, mais d’une volonté du conseil d’exprimer
sa solidarité envers les actionnaires, les dirigeants et les collaborateurs de Natixis confrontés
à une crise financière grave.
Si la question posée vise les indemnités de départ liées à la rupture du contrat de travail de
certains dirigeants de Natixis ayant quitté l’entreprise, ces indemnités résultent soit de
dispositions contractuelles, soit de transactions conclues avec les intéressés.
Si elle concerne les rémunérations des mandataires sociaux, il est rappelé que les membres
du directoire, le Président du directoire et le Directeur général de Natixis ont renoncé à
leur part variable au titre de 2008 et qu’il n’y a pas eu d’attribution d’options de souscription
ou d’achat d’actions en 2008.
- Autre question :
« Dans votre communication sur l’exposition de Natixis au risque lié au marché américain du
subprime, les montants présentés n’ont fait qu’augmenter à chaque présentation, en particulier sur
les CDO d’ABS.
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Avez-vous augmenté votre exposition ? Si oui, à quelle période ? »
La réponse du Directoire est la suivante :
Avant le 30 juin 2008, c'est-à-dire avant les recommandations du Forum de Stabilité
Financière qui datent d’avril 2008, Natixis communiquait sur la quote-part subprime des
actifs sous-jacents aux différents produits structurés (notamment les CDO d’ABS).
Cette quote-part s’élevait à 1,1 milliard d’euros d’exposition brute au 31 décembre 2007.
Depuis le 30 juin 2008, les expositions de Natixis aux CDO d’ABS exposés au marché
résidentiel américain diversifiés et non diversifiés font l’objet d’une présentation spécifique,
suivant les recommandations du Forum de Stabilité Financière comme résumé dans le
tableau qui vous est actuellement projeté :
CDO d’ABS exposés au marché résidentiel américain, diversifiés et non diversifiés
En M€

Juin 2008

Septembre 2008

Décembre 2008

Exposition nominale brute

2 297

2 354

2 308

Exposition nette

1 332

1 295

1 203

Source : Présentation des résultats de Natixis
1/ Au 31 décembre 2008, l’exposition brute nominale de 2,3 milliards d’euros sur les CDO
d’ABS exposés au marché résidentiel américain, diversifiés et non diversifiés n’est donc pas
comparable au montant de 1,1 milliard d’euros du 31 décembre 2007 car elle regroupe
d’autres catégories d’actifs que le subprime (prime, Alt-A…) et que le résidentiel américain.
2/ Ce tableau montre bien que les expositions brutes sont stables, affectées de légères
variations dues pour l’essentiel à des variations de taux de change entre l’euro et le dollar.
Les expositions nettes, en revanche, sont en recul constant, ce qui est cohérent avec le fait
que Natixis a régulièrement déprécié ces actifs.
Partant de là, il est clair que l’exposition de Natixis aux CDO d’ABS exposés au marché
immobilier résidentiel américain n’a pas augmenté depuis juin 2008.
- Autre question :
« Pourquoi BP et CE n’ont pas proposé d’accorder d’actions gratuites aux petits porteurs puisqu’il n’y
a pas eu de distribution de dividendes ? »
La réponse du directoire est la suivante :
Si la question vise la distribution gratuite d’actions détenues par la Banque Fédérale des
Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, c’est une modalité qui a
effectivement été utilisée par l’Etat français dans le cadre de la loi de privatisation de 1986
modifiée et qui prévoit la possibilité de distribuer aux personnes physiques une action
gratuite sur dix détenues en cas de durée de détention suffisante. Cette attribution gratuite a
été appliquée aux sociétés privatisées –ce qui n’est pas le cas de Natixis– et n’a aucun
rapport avec le dividende payé par la société.
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Si la question vise des actions nouvellement créées, qui seraient distribuées par Natixis,
rappelons simplement qu’une telle attribution gratuite d’actions n’est pas créatrice de valeur,
puisque l’augmentation du nombre de titres détenus par un actionnaire s’accompagne
automatiquement d’une baisse de la valeur du titre.
- Autre question :
« Sommes-nous responsables des dérives de Natixis (qui versait 5 euros de dividendes à ses
actionnaires BP/CE avant d’avoir recours à l’épargne publique) ? »
La réponse du directoire est la suivante :
En ce qui concerne les dividendes versés par Natixis :
Natexis Banques Populaires, société filiale du groupe Banque Populaire, société faisant appel
public à l’épargne puisque cotée en Bourse devenue depuis Natixis, a effectivement versé un
dividende de 5 euros par action à ses actionnaires au titre de l’exercice 2005. Toutefois le
nominal de l’action ayant été divisé par 10 en 2006, ce dividende correspond à 0,50 euro par
action. Au titre de 2006, Natixis a versé à ses actionnaires un dividende de 0,86 euro, et au
titre de 2007 un dividende de 0,45 euro par action.
Ces informations se trouvent en page 7 du document de référence déposé auprès de l’AMF
le 7 avril dernier.
- Autre question :
« Qu’est devenu le report à nouveau des bénéfices ? »
La réponse du directoire est la suivante :
Le report à nouveau est un poste comptable qui fait partie des capitaux propres. Il
correspond à la fraction de résultat (qu’il soit bénéficiaire ou déficitaire) de la société dont
l’affectation est renvoyée par l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice concerné à la décision de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice suivant. Cette notion n’est valable que dans les comptes sociaux.
Au niveau des comptes consolidés, la partie non distribuée du résultat 2007 –rappelons que
Natixis a réalisé un bénéfice de 1,101 milliard d’euros en 2007 et que 546 millions d’euros
ont été distribués au titre du dividende– a été affectée aux réserves du Groupe (c'est-à-dire
aux capitaux propres) pour un montant de 555 millions d’euros.
- Autre question :
« Qu’en est-il des dépréciations effectuées tout au long de la crise et en particulier au début. Avezvous d’autres actifs toxiques à nous révéler ? »
La réponse du directoire est la suivante :
Il est extrêmement difficile de donner une définition à la notion d’actif « toxique ». A chaque
actif correspond un niveau de risque et une espérance de rentabilité. Il est préférable, par
conséquent, de parler d’expositions à risque.
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En 2008, l’impact de la crise (notamment lié aux dépréciations sur produits structurés de
crédit, sur les réhausseurs de crédits et sur les portefeuilles de dérivés complexes) s’élève à
environ 3,6 milliards d’euros sur les revenus.
Conformément aux recommandations du Forum de Stabilité Financière, Natixis présente,
depuis ses comptes du premier semestre 2008, le détail de ses expositions pour un certain
nombre de classes d’actifs : CDO, protections acquises auprès de monolines et CDPC,
CMBS, RMBS, titrisations et conduits, financements à effets de levier (LBO). Le détail de ces
expositions figure désormais en annexe de chaque présentation de résultats de Natixis,
suivant un format normalisé.
En décembre 2008, Natixis a annoncé la création, au sein de la Banque de financement et
d’investissement, d’une structure de cantonnement, la Gestion Active des Portefeuilles
Cantonnés (GAPC) dans laquelle ont été placés des actifs ayant vocation à être gérés en
extinction du fait qu’ils ne présentent plus un profil de risque conforme à la nouvelle
stratégie de la banque. Les actifs de la GAPC ont fait l’objet d’une description détaillée au
31 décembre 2008. Ces actifs sont gérés en extinction. La création de la GAPC a pour but
d’isoler ces actifs et de mettre en place un management dédié et focalisé sur leur gestion en
extinction à moindre coût pour la banque. Par ailleurs, il est bien sûr impossible d’affirmer
que les actifs qui demeurent dans la BFI pérenne sont exempts de tout risque et qu’ils ne
peuvent pas générer de pertes.
Ce que l’on peut dire, c’est que les principaux foyers de perte ont été identifiés et que les
actifs identifiés comme « toxiques » ont été intégrés à la structure de cantonnement ; c’est
notamment le cas des actifs liés aux subprimes.
- Autre question :
« Vendez-vous vos 50 % dans CACEIS, et à qui ? »
La réponse du directoire est la suivante :
Natixis a confirmé le 25 février 2009 par voie de communiqué de presse un projet de
cession de 35 % de CACEIS à Crédit Agricole SA. Cette transaction, qui devrait être
enregistrée dans les comptes semestriels de Natixis, s’est faite à des conditions
particulièrement favorables, eu égard aux conditions de marché actuelles, puisque non
seulement Natixis a obtenu un prix conforme à ses attentes, mais de plus cette cession se
fera en numéraire, ce qui est très favorable à Natixis en termes de structure du bilan.
A l’issue de cette cession, Natixis devrait conserver une participation de 15 % au capital de
CACEIS.
- Autre question :
« Vendez-vous vos activités assureur à la CNP ? »
La réponse du directoire est la suivante :
Au cours de l’été et de l’automne 2008, Natixis a mené une revue stratégique de ses
différents métiers prenant en compte notamment leurs perspectives de développement, leur
insertion dans le modèle de Natixis et leur potentiel de valorisation.
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S’agissant de Natixis Assurances, Natixis a toujours indiqué ne pas souhaiter procéder à la
cession d’activités si les conditions proposées ne reflétaient pas la valeur des actifs
considérés. Les propositions qui ont été faites à Natixis à l’époque pour la reprise de Natixis
Assurances se sont révélées insuffisantes en valorisation. Le processus de vente a donc été
arrêté.
- Autre question :
« Pourquoi les transactions sur le titre Natixis par CACEIS voient les frais augmentés par rapport à
d’autres titres gérés au nominatif pur par CACEIS ? »
La réponse du directoire est la suivante :
Les tarifs appliqués par CACEIS Corporate Trust, filiale du groupe CACEIS dédiée aux
activités de services aux émetteurs, aux actionnaires de NATIXIS au titre des frais de
négociation sur des actions détenues au nominatif pur s’élèvent à 0,75 % jusqu’à
152 449 euros de transaction, avec un minimum de 13,91 euros Hors Taxes et sont
dégressifs au-delà.
Les tarifs appliqués par CACEIS Corporate Trust aux actionnaires d’autres émetteurs
détenant leurs actions dans les mêmes conditions font l’objet de négociation avec chaque
émetteur. C’est pourquoi les frais afférents à la négociation des titres peuvent être différents
d’une valeur à l’autre. D’autres éléments du barème (frais minimum, tranches tarifaires)
peuvent d’ailleurs varier.
Dans ce cas de figure, Natixis est avec CACEIS Corporate Trust dans une relation de client
à prestataire. Cette relation est distincte de celle que Natixis entretient avec CACEIS en
tant qu’actionnaire.
Par ailleurs, la relation entre un actionnaire titulaire d’un compte de titres au nominatif pur
et CACEIS Corporate Trust agissant en qualité de mandataire de l’émetteur est, sauf
exception, régie par une convention distincte à laquelle est annexé le barème des tarifs
applicables au titre des frais de négociation.
- Autre question :
« L’AG est-elle vraiment nécessaire quand on voit le rapport de force : 2 associés à 70 % du capital
et 30 % de petits porteurs en ordre dispersé, et quand bien même ils seraient rassemblés, ça ne
changerait rien. Toutes les résolutions sont adoptées et c’est bien là le problème. »
La réponse du directoire est la suivante :
Le rôle de l’assemblée générale des actionnaires est essentiel car c’est « l’organe souverain »
de la société.
L’assemblée générale est aussi le lieu privilégié d’expression des actionnaires. Les
actionnaires disposent ainsi de moyens précis pour s’exprimer : demandes d’inscription de
projets de résolutions, questions écrites ou échanges oraux avec les dirigeants.
Le droit de vote est un attribut essentiel de la qualité d’actionnaire, quel que soit le nombre
d’actions détenues.
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Il faut rappeler que pour certaines résolutions, des actionnaires, même majoritaires, peuvent
être exclus du vote.
Enfin, comme tous les actionnaires, la BFBP et la CNCE exercent leur droit de vote
conformément à l’intérêt social de la société.
- Enfin, un actionnaire a formulé les remarques suivantes :
« NATIXIS annonce 166 suppressions de postes d’ici 2010 ajouté aux 1 250 annoncées en 2008. »
Le commentaire du Directoire est le suivant :
Natixis a mis en œuvre un plan d’adaptation au contexte économique et concurrentiel
(PACEC) en septembre 2008. Ce plan s’est achevé en février 2009. L’objectif de 800 départs
volontaires a été atteint dans le cadre de ce plan.
Un deuxième plan, spécifique à la BFI, est en cours de discussion avec les partenaires
sociaux. Il devrait concerner environ 130 personnes en France. Natixis rappelle qu’il a
annoncé dans un communiqué le 19 décembre 2008 que l’objectif de la direction est de
réduire le nombre de salariés de la BFI au plan mondial de 5 700 en mars 2008 à 4 860 à
fin 2009.
Par ailleurs, Natixis a précisé le 25 mars 2009 que le chiffre de 166 suppressions de postes
dans le métier Titres n’était pas définitif mais constituait une base de négociations dans le
cadre d’une procédure d’information-consultation en cours avec les organisations
représentatives du personnel. Natixis pourra communiquer sur ces thèmes une fois cette
procédure finalisée.
- Autre remarque d’un actionnaire :
« Je ne peux pas croire au partage de 70 millions d’euros net, soit 90 millions d’euros brut, entre
3 000 personnes (entendu sur les ondes), pour récompenser les traders et autres… A quoi servirait
la nomination de M. Pérol à la tête du groupe !!! »
Le commentaire du Directoire est le suivant :
Natixis a en effet versé, sous conditions de performance personnelle et positive, 90 millions
d’euros y inclus charges patronales et salariales, soit 70 millions d’euros bruts au titre de la
rémunération variable. Cette enveloppe globale qui est en baisse de 73 % par rapport à
2007, a été versée aux collaborateurs de l’ensemble de la Banque de financement et
d’investissement et non pas aux seuls traders, une vaste majorité des opérateurs de marché
n’ayant pas reçu de rémunération variable. Sur environ 5 500 collaborateurs de la BFI, 3 000
ont reçu une part variable.
M. le Président déclare la discussion générale ouverte.
Après l’intervention de plusieurs actionnaires de Natixis, et échange de vues entre les
actionnaires et la Direction, et personne ne demandant plus la parole, le Président met
ensuite aux voix les résolutions suivantes :
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¾

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du
directoire, des observations du conseil de surveillance sur le rapport de gestion du
directoire et sur les comptes sociaux de l’exercice écoulé, du rapport du président du
conseil de surveillance relatif aux travaux du conseil et aux procédures de contrôle interne,
ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2008,
approuve les comptes sociaux de l’exercice 2008 tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant apparaître une
perte de 5 053 779 558,57 euros.
Cette résolution est adoptée.
Deuxième résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, approuve, conformément aux dispositions des articles
L. 233-16 et suivants du Code de commerce, les comptes consolidés de l’exercice 2008 tels
qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées
dans ces rapports.
Cette résolution est adoptée.
Troisième résolution : Affectation du résultat
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sur proposition du directoire décide d’affecter la perte de
l’exercice 2008, soit 5 053 779 558,57 euros, en totalité sur la prime d’émission.
Il est rappelé à l’assemblée générale, conformément à la loi, que les dividendes nets payés au
titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Montant global du dividende
distribué
Dividende distribué par action
Nombre d’actions rétribuées
(*)
(**)

2005 (**)

2006

2007

244 977 400 euros

1 049 083 323,80 euros

549 919 212,30 euros

0,50 euro (*)
489 954 800

0,86 euro (*)
1 219 864 330

0,45 euro (*)
1 222 042 694

Le dividende était éligible à un abattement de 40 % et à un abattement forfaitaire.
Pro frorma après division du nominal par 10.

Cette résolution est adoptée.
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Quatrième résolution : Approbation des conventions et engagements visés par
l’article L. 225-86 et suivants du Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des
commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de
commerce, approuve les conventions et engagements qui y sont mentionnées, dans les
conditions prévues à l’article L. 225-88 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée.
(Les intéressés n’ont pas pris part au vote).

Cinquième résolution : Ratification de deux conventions réglementées
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des
commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-90 du Code de commerce,
approuve et ratifie expressément, dans les conditions visées aux articles L. 225-88 et
L. 225-90 du Code de commerce, les conventions cadres de crédit et de garantie financière
qui ont été conclues le 3 décembre 2008 avec la Banque Fédérale des Banques Populaires
(BFBP), dans le cadre de conventions conclues par cette dernière avec la Société de
Financement de l’Economie Française (SFEF), prenant acte que le conseil de surveillance a eu
connaissance de ces conventions au cours de sa séance du 21 janvier 2009.
Cette résolution est adoptée.
(La BFBP et ses représentants n’ont pas pris part au vote).

Sixième résolution : Ratification de deux conventions réglementées
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des
commissaires aux comptes établi en application de l’article L. 225-90 du Code de commerce,
approuve et ratifie expressément, dans les conditions visées aux articles L. 225-88 et
L. 225-90 du Code de commerce, les conventions cadres de crédit et de garantie financière
qui ont été conclues le 4 décembre 2008 avec la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
(CNCE), dans le cadre de conventions conclues par cette dernière avec la Société de
Financement de l’Economie Française (SFEF), prenant acte que le conseil de surveillance a eu
connaissance de ces conventions au cours de sa séance du 21 janvier 2009.
Cette résolution est adoptée.
(La CNCE et ses représentants n’ont pas pris part au vote)
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Septième résolution : Ratification de la cooptation de M. Olivier Klein en qualité
de membre du conseil de surveillance
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil de surveillance du
12 novembre 2008 de M. Olivier Klein en qualité de membre du conseil de surveillance, en
remplacement de M. Charles Milhaud, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce
dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Cette résolution est adoptée.
Huitième résolution : Ratification de la cooptation de M. François Pérol en
qualité de membre du conseil de surveillance
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation par le conseil de surveillance du
6 mars 2009 de M. François Pérol en qualité de membre du conseil de surveillance, en
remplacement de M. Bernard Comolet, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce
dernier restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Cette résolution est adoptée.
Neuvième résolution : Ratification de la nomination à titre provisoire de
M. Luigi Maranzana en qualité de censeur du conseil de surveillance
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, ratifie la nomination à titre provisoire par le conseil de
surveillance du 8 octobre 2008 de M. Luigi Maranzana en qualité de censeur du conseil de
surveillance, en remplacement de M. Alfonso Iozzo, démissionnaire, pour une durée de six
ans, soit jusqu’au 8 octobre 2014.
Cette résolution est adoptée.

¾

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Dixième résolution : Modification du mode d’administration et de direction de la
société par l’institution d’un conseil d’administration
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire :
1°) Décide de modifier le mode d’administration et de direction de la Société en adoptant,
en lieu et place d’un directoire et conseil de surveillance, la forme de société anonyme à
conseil d’administration régie par les articles L. 225-17 à L. 225-56 du Code de commerce ;
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2°) Décide que cette modification prendra effet à l’issue de la présente assemblée générale
mixte ;
3°) Prend acte, en conséquence de l’adoption du mode d’administration par un conseil
d’administration, que les fonctions des membres du conseil de surveillance, des membres du
directoire et des censeurs prendront fin à l’issue de la présente assemblée générale mixte.
Cette résolution est adoptée.
Onzième résolution : Adoption des nouveaux statuts mis à jour
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, sous réserve de l’adoption de la 10ème résolution de la
présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire et du projet de
statuts modifiés,
1°) Décide d'adopter, article par article, et dans son ensemble, le texte des nouveaux
statuts modifiés au regard des modifications inhérentes au changement du mode
d’administration et de direction de la Société et à la simplification et à la mise à jour des
statuts qui régiront la Société à l’issue de la présente assemblée générale mixte et dont un
exemplaire restera annexé au procès-verbal de la présente assemblée générale mixte ;
2°) Décide que les comptes de l’exercice ouvert le 1er janvier 2009 seront arrêtés et
présentés suivant les règles légales et statutaires applicables au conseil d’administration.
Cette résolution est adoptée.
Douzième résolution : Autorisation au conseil d’administration à l’effet de
réduire le capital social par annulation des actions achetées en application d’un
programme de rachat d’actions
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales extraordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et
11ème résolutions de la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du
directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux
dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce :
1°) Autorise le conseil d’administration à annuler, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il déterminera, dans la limite de 10 % du capital social (étant
précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société tel qu’il sera, le cas
échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social
postérieurement à la présente assemblée générale), par période de vingt-quatre (24) mois,
tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir, à réduire
corrélativement le capital social et à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions
annulées et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles, y compris sur la
réserve légale à concurrence de 10 % du capital annulé ;
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2°) Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans
les conditions prévues par la loi, pour procéder à cette ou ces réduction(s) de capital,
modifier en conséquence les statuts, ainsi qu’effectuer toutes informations, publications,
déclarations et formalités y afférentes et d’une manière générale faire le nécessaire.
La présente autorisation qui prive d’effet à compter de ce jour 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 à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions
auto-détenues, et notamment celle donnée par l’assemblée générale mixte du 22 mai 2008
dans sa quatorzième résolution, est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à
compter de la présente assemblée.
Cette résolution est adoptée.
Treizième résolution : Délégation de compétence à donner au conseil
d’administration 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, sous réserve de l’adoption des 10ème et
11ème résolutions de la présente assemblée générale, 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 conseil d’administration, 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 conseil d’administration, 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 ;
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3°) Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital
autorisées en cas d’usage par le conseil d’administration 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 cinq (5) 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 de la présente délégation et des délégations
conférées en vertu des 14ème, 15ème, 16ème, 17ème et 18ème 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 ;
— dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis 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 contrevaleur 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 (26) 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 conseil d’administration 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 conseil d’administration 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 conseil d’administration 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, 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 conseil d’administration aura la faculté de décider
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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 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 conseil d’administration 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 cidessus, 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 ;
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— 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 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 ou
le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), 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 1ère résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2008 ;
8°) Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser
la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil
d’administration 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.
Cette résolution est adoptée.
Quatorzième résolution : Délégation de compétence à donner au conseil
d’administration 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, sous réserve de l’adoption des 10ème et
11ème résolutions de la présente assemblée générale, 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
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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 conseil d’administration, 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, par une
offre au public ou par une offre visée à l’article L. 411-2, II du Code monétaire et financier
(tel que modifié par l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009), 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. 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 conseil d’administration, 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 conseil d’administration, 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 conseil d’administration 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 cinq (5) 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 13ème 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, étant précisé qu’en tout état de cause, les émissions de
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titres réalisées par une offre visée à l’article L. 411-2, II du Code monétaire et financier (tel
que modifié par l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009) sont limitées conformément à
la loi ;
— 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 titres de créances seraient émis 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 contrevaleur 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 pour les valeurs mobilières
donnant accès au capital représentatives de créances prévu au paragraphe 3 (troisième sousparagraphe) de la 13ème 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 (26) 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 conseil d’administration en
application de l'article L. 225-135, 2ème alinéa du Code de commerce, 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 conseil d’administration 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 ;
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
Euronext Paris 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 ;
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— 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 conseil d’administration 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 cidessus, 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 actions autodétenues ou 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) ;
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— 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 à 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 ;
— 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 ou
le capital (y compris par voie d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), 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, 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
2ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 29 août 2008 ;
12°) Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à
utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le
conseil d’administration 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.
Cette résolution est adoptée.
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Quinzième résolution : Autorisation à donner au conseil d’administration 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, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de la
présente assemblée générale, 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 conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi, durant une période de vingt-six (26) 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 conseil d’administration 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 ;
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3°) Décide que le montant nominal maximum de la ou des augmentations de capital
susceptible(s) d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution
s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 (premier sousparagraphe) de la 13ème 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 3ème résolution de l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 29 août 2008.
Cette résolution est adoptée.
Seizième résolution : Délégation de compétence à donner au conseil
d’administration 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, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire et
conformément aux dispositions de l'article L. 225-130 du Code de commerce :
1°) Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi, durant une période de vingt-six (26) 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 capital 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 cinq (5) 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
13ème 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 dépasser le 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 conseil d’administration 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 de
titres de capital nouveaux à émettre et/ou le montant dont le nominal de titres de capital
existants composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à
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compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle
l'élévation du nominal des titres de capital existants portera effet ;
— décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits :
- que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital
correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux
titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ;
- que ceux des titres de capital qui seront attribués en vertu de la présente délégation à
raison de titres de capital existants bénéficiant d’un droit de vote double bénéficieront de ce
droit dès leur émission ;
- 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 et de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur des capitaux propres ou
sur le capital 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 ;
- 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 4ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société en date du 29 août 2008.
Cette résolution est adoptée.
Dix-septième résolution : Délégation de compétence à donner au conseil
d’administration 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, sous réserve de l’adoption des 10ème et
11ème résolutions de la présente assemblée générale, 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 conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
fixées par la loi, sa compétence 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
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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 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 13ème 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 conseil d’administration 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 (26) 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°) 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 préférentiel de souscription, et notamment la 5ème résolution
de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du
29 août 2008.
Cette résolution est adoptée.
Dix-huitième résolution : Délégation de compétence à donner au conseil
d’administration pour décider l’augmentation du capital social par émission
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées 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, sous réserve de l’adoption des 10ème et
11ème résolutions de la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du
directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d’une part
aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de
commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail :
1°) Délègue au conseil d’administration, 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 seize (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 applicables 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
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périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de
l’article L. 3344-1 du Code du travail, étant précisé que le montant nominal maximum des
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de
la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de
la 13ème 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°) Fixe à vingt-six (26) 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 nouvelles donnant
accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et
suivants du Code du travail ;
4°) Autorise le conseil d’administration à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus
indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières à souscrire en numéraire dans le
cadre des augmentations de capital susvisées, des actions ou valeurs mobilières donnant
accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de la décote éventuellement
prévue et/ou d’abondement, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne
pourra excéder les limites légales et réglementaires applicables 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 auxdites 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 desdits titres faite sur le fondement
de la présente résolution ;
6°) Autorise le conseil d’administration, 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 conseil d’administration 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 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 ;
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— 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 et notamment
choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital aux décotes éventuellement prévues, soit d’imputer la
contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de l’abondement,
soit de combiner ces deux possibilités ;
— en cas d’émission d’actions nouvelles, d’imputer, le cas échéant, sur les réserves,
bénéfices ou primes d’émission, les sommes nécessaires à la libération desdites actions ;
— 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 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 formalités 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 conseil d’administration à l'effet d'augmenter le capital social de la Société par émission
d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents de plans
d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.
Cette résolution est rejetée.
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¾

DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Dix-neuvième résolution : Nomination de M. François Pérol en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions
de la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. François Pérol en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. François Pérol a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Vingtième résolution : Nomination de la Banque Fédérale des Banques Populaires,
représentée par M. Philippe Queuille, en qualité d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme la
Banque Fédérale des Banques Populaires, représentée par M. Philippe Queuille, en qualité
d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente assemblée générale, pour une
durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
La Banque Fédérale des Banques Populaires, représentée par M. Philippe Queuille, a d’ores
et déjà fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était
frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Vingt-et-unième résolution : Nomination de la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne, représentée par M. Alain Lemaire, en qualité d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme la
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, représentée par M. Alain Lemaire, en qualité
d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente assemblée générale, pour une
durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
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La Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, représentée par M. Alain Lemaire, a d’ores et
déjà fait savoir qu’elle acceptait ce mandat et qu’elle n’exerçait aucune fonction et n’était
frappée d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Vingt-deuxième résolution : Nomination de M. Vincent Bolloré en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Vincent Bolloré en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. Vincent Bolloré a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Vingt-troisième résolution : Nomination de M. Jean Clochet en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Jean Clochet en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. Jean Clochet a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Vingt-quatrième résolution : Nomination de M. Jean-Claude Créquit en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Jean-Claude Créquit en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la
présente assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de
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l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2014.
M. Jean-Claude Créquit a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Vingt-cinquième résolution : Nomination de M. Stève Gentili en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Stève Gentili en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. Stève Gentili a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Vingt-sixième résolution : Nomination de M. Francis Henry en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Francis Henry en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. Francis Henry a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Vingt-septième résolution : Nomination de M. Bernard Jeannin en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Bernard Jeannin en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
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assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. Bernard Jeannin a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Vingt-huitième résolution : Nomination de M. Olivier Klein en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Olivier Klein en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. Olivier Klein a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Vingt-neuvième résolution : Nomination de M. Yvan de La Porte du Theil en
qualité d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Yvan de La Porte du Theil en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de
la présente assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2014.
M. Yvan de La Porte du Theil a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il
n’exerçait aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire
l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Trentième résolution : Nomination de M. Jean-Charles Naouri en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
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la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Jean-Charles Naouri en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la
présente assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2014.
M. Jean-Charles Naouri a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Trente-et-unième résolution : Nomination de M. Didier Patault en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Didier Patault en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. Didier Patault a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Trente-deuxième résolution : Nomination de M. Henri Proglio en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Henri Proglio en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. Henri Proglio a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.

34

Trente-troisième résolution : Nomination de M. Philippe Sueur en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Philippe Sueur en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. Philippe Sueur a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Trente-quatrième résolution : Nomination de M. Jean-Louis Tourret en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Jean-Louis Tourret en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la
présente assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2014.
M. Jean-Louis Tourret a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
Trente-cinquième résolution : Nomination de M. Robert Zolade en qualité
d’administrateur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Robert Zolade en qualité d’administrateur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
M. Robert Zolade a d’ores et déjà fait savoir qu’il acceptait ce mandat et qu’il n’exerçait
aucune fonction et n’était frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.
Cette résolution est adoptée.
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Trente-sixième résolution : Nomination de M. Luigi Maranzana en qualité de
censeur
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, nomme
M. Luigi Maranzana en qualité de censeur, avec effet à compter de l’issue de la présente
assemblée générale, pour une durée de six (6) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée.
Trente-septième résolution :
Cette résolution a été supprimée.
Trente-huitième résolution : Fixation des jetons de présence
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, connaissance prise du rapport du directoire, décide de fixer
le montant global annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil
d’administration à la somme de 500 000 euros, au titre de l’exercice 2009 et des exercices
suivants, jusqu’à nouvelle décision.
En cas de désignation de nouveaux administrateurs de la Société par la présente assemblée,
ce montant global sera calculé prorata temporis de la durée des fonctions des nouveaux
membres du conseil d’administration au cours de l’exercice 2009.
Cette résolution est adoptée.
Trente-neuvième résolution : Intervention de la Société sur le marché de ses
propres actions
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, sous réserve de l’adoption des 10ème et 11ème résolutions de
la présente assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce,
autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions
prévues par la loi, à procéder ou faire procéder à des achats d’actions de la Société et :
1°) Décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée afin :
— d’assurer l’animation du titre Natixis, notamment pour favoriser la liquidité des
transactions et la régularité des cotations, dans le cadre d’un contrat de liquidité respectant
les principes énoncés par la charte de déontologie de l’Association française des entreprises
d’investissement (l’“AFEI”) du 14 mars 2005, reconnue par l’Autorité des marchés financiers
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(l’“AMF”) et conclu avec un prestataire de services d’investissement agissant de manière
indépendante, dans le respect de la pratique de marché admise par l’AMF ;
— de mettre en oeuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan
similaire ;
— d’attribuer gratuitement des actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1
et suivants du Code de commerce ;
— d’attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux résultats
de l’entreprise ou de mettre en oeuvre tout plan d’épargne salariale dans les conditions
prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ;
— de les conserver et les remettre ultérieurement, à titre de paiement, d’échange ou autre,
dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
— de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières
donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou
de toute autre manière ;
— de les annuler, en tout ou partie, dans le cadre d’une réduction de capital autorisée par
l’assemblée générale extraordinaire ;
— plus généralement de réaliser toute opération admissible par la réglementation en vigueur
ou qui le deviendrait ; dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par
voie de communiqué.
2°) Décide que l’acquisition, la cession, ou le transfert de ces actions pourront être réalisés
à tout moment dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, sur les
marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs
systématiques ou de gré à gré, y compris par voie d’acquisition ou de cession de blocs (sans
limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre
publique d’achat ou d’échange, par le recours à des instruments financiers dérivés ou par
utilisation d’options ou autres instruments financiers à terme négociés sur les marchés
réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs
systématiques ou de gré à gré, ou par remise d’actions consécutive à l’émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société par conversion, échange, remboursement,
exercice d’un bon ou de toute autre manière, soit directement soit indirectement par
l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement. La part maximale du capital
acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du
programme ;
3°) Décide que le conseil d’administration pourra utiliser la présente autorisation et
poursuivre l’exécution du programme de rachat d’actions, même en cas d’offre publique
portant sur les titres de la Société ou initiée par la Société dans le respect de la
réglementation applicable au moment du rachat ;
4°) Décide que le nombre maximal d’actions pouvant être achetées pendant la durée du
programme de rachat ne pourra excéder 10 % du nombre total des actions composant le
capital social, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté
en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée générale,
étant précisé que la Société ne peut par ailleurs détenir à quelque moment que ce soit plus
de 10 % des actions composant son capital social à la date considérée ; il est par ailleurs
précisé que le nombre d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise
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ultérieure dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder
5 % du capital de la Société ;
5°) Fixe à 2 908 millions d’euros le montant global maximal affecté au programme de rachat
d’actions autorisé par la présente résolution ;
6°) Décide que le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution
ne pourra excéder 10 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date
dans toute autre monnaie), étant précisé que ce prix maximum n'est applicable qu'aux
acquisitions décidées à compter de la date de la présente assemblée et non aux opérations à
terme conclues en vertu d'une autorisation donnée par une précédente assemblée générale
et prévoyant des acquisitions d’actions postérieures à la date de la présente assemblée ;
7°) Délègue au conseil d’administration, en cas d'opération ultérieure sur le capital de la
Société, notamment de modification de la valeur nominale de l’action, d’augmentation de
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d'actions, de division ou
regroupement des actions, le pouvoir d’ajuster en conséquence le prix indiqué ci-dessus, afin
de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action ;
8°) Confère en conséquence au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans
les conditions prévues par la loi, tous pouvoirs pour décider et mettre en œuvre la présente
autorisation, pour en préciser si nécessaire les termes et en arrêter les modalités, pour
réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure
tout accord, en vue de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes
déclarations auprès de l’AMF et de toute autre autorité qui s’y substituerait, remplir toutes
formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.
La présente autorisation qui prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de
la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au directoire à l’effet
d’opérer sur les actions de la Société, et notamment la sixième résolution de l’assemblée
générale mixte du 22 mai 2008, est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à
compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée.
Quarantième résolution : Pouvoirs pour les formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la
présente assemblée pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication
prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée.
*
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 00.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture
par les membres du Bureau.
Les Scrutateurs,

Le Secrétaire,

Le Président,
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ANNEXE

STATUTS DE NATIXIS
(Assemblée générale mixte du 30 avril 2009)

TITRE I
FORME DE LA SOCIÉTÉ – DÉNOMINATION
SIÈGE - DURÉE – OBJET
Article 1 – Forme juridique – Dénomination, siège social, et durée
La Société est de forme anonyme à Conseil d’administration. Elle est régie par la
réglementation des sociétés commerciales, par les dispositions du Code monétaire et
financier et par les présents statuts.
La Société porte le nom de « Natixis ». Le siège de la Société est à Paris (13ème), 30, avenue
Pierre Mendès-France.
La durée de la Société, constituée le 20 novembre 1919, est portée à quatre-vingt-dix-neuf
années à compter du 9 novembre 1994 sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Article 2 – Objet
La Société a pour objet, en France et à l'étranger :
- l'exercice de toutes opérations de banque et opérations connexes au sens de la loi
bancaire ;
- la fourniture de tous services d'investissement tels qu’ils sont définis par le Code
monétaire et financier ;
- l'accomplissement des missions spécifiques confiées par l'Etat dans le domaine
économique et financier, dans le cadre de conventions particulières ;
- l'exercice de toutes opérations de courtage ;
- la prise de participation dans les sociétés, groupements ou associations se rapportant
directement ou indirectement aux activités énoncées ci-dessus ;
- ainsi que la réalisation de toutes opérations civiles ou commerciales.

TITRE II
CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - VERSEMENTS
Article 3 – Capital social
Le capital social est fixé à 4 653 020 308,80 euros divisé en 2 908 137 693 actions de
1,60 euro chacune entièrement libérées.
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Article 4 – Forme et transmission des actions
Les actions de la Société sont sous la forme nominative, ou au porteur identifiable, au choix
de l’actionnaire.
Elles font l’objet d’une inscription en compte et se transmettent selon les modalités définies
par les lois et règlements.
Article 5 – Identification des actionnaires
La Société pourra, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur,
demander à tout organisme ou intermédiaire habilité communication de tous
renseignements relatifs aux détenteurs de titres conférant immédiatement, ou à terme, le
droit de vote dans ses assemblées d’actionnaires, notamment leur identité, leur nationalité,
leur adresse, le nombre de titres qu’ils détiennent et les restrictions dont ces titres peuvent
être frappés.
Toute personne physique ou morale qui possède, directement ou indirectement, seule ou de
concert, une fraction de 1,- % des droits de vote (sur la base de tous les droits de vote
attachés aux actions, y compris celles privées de droits de vote), ou tout multiple de ce
pourcentage, doit notifier à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, le
nombre de droits de vote qu’elle possède. Cette notification doit intervenir, dans un délai de
quinze jours à compter de chaque acquisition ou cession de cette fraction.
En cas de non-respect de l’obligation d’information prévue à l’alinéa précédent et à la
demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée d’un actionnaire représentant au
moins 1,- % des droits de vote, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée
sont privées du droit de vote jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de
régularisation de la notification.
Article 6 – Indivisibilité des actions
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul
d’entre eux ou par un mandataire unique.
Article 7 – Droits et obligations attachés aux actions
Sauf les droits qui seraient accordés aux actions de préférence, s’il en était créé, chaque
action donne droit, dans la propriété de l’actif social, à une part proportionnelle au nombre
des actions émises.
Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre. La propriété d’une action
implique, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux résolutions prises par
l’assemblée générale.
Article 8 – Modification du capital
Le capital social peut être augmenté, amorti ou réduit par tous procédés et selon toutes
modalités autorisées par la loi et les règlements.
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Les actions nouvelles souscrites seront libérées suivant les décisions prises par l’assemblée
générale ou par le Conseil d’administration. Le défaut de libération est sanctionné dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.

TITRE III
ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
SECTION I
Conseil d’administration
Article 9 – Composition du Conseil d’administration
La Société est administrée par un Conseil d’administration composé de trois (3)
Administrateurs au moins et de dix huit (18) Administrateurs au plus sous réserve de la
dérogation prévue par la loi en cas de fusion.
Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire, sauf la faculté pour le
Conseil, en cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs postes, de procéder par
cooptation à la nomination de leurs remplaçants, chacun pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée
générale.
Lorsqu'il a été établi, conformément à la réglementation en vigueur que le pourcentage du
capital détenu par l'actionnariat salarié dépassait le seuil fixé par la loi, un Administrateur est
nommé par l'assemblée générale ordinaire parmi les candidats désignés à cet effet par le
conseil de surveillance du ou des fonds communs de placement d'entreprise.
L’Administrateur désigné à ce titre n'est pas pris en compte pour le calcul du nombre
maximum énoncé au premier alinéa du présent article.
L’Administrateur ainsi nommé siège au Conseil d’administration avec voix délibérative et est
soumis aux mêmes droits et obligations que les autres Administrateurs de la Société.
Le nombre d’Administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne peut être supérieur au tiers
du nombre des Administrateurs en fonction. Lorsque cette proportion se trouve dépassée,
le plus âgé des Administrateurs cesse d’exercer ses fonctions à l’issue de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
Pendant toute la durée de son mandat, chaque Administrateur doit être propriétaire de mille
(1 000) actions de la Société au moins.
Les Administrateurs sont nommés pour une durée de six (6) ans. Ils sont rééligibles. Les
fonctions d’un Administrateur prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice écoulé, tenue dans l’année au cours de
laquelle expire son mandat.
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Article 10 – Présidence du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration élit un Président qui est obligatoirement une personnes
physique, parmi ses membres. Le Président est élu pour la durée de son mandat
d’Administrateur et est rééligible.
Il détermine la rémunération du Président.
Le Conseil d’administration peut, sur proposition du Président, élire un ou plusieurs VicePrésident(s) parmi ses membres.
Les fonctions du Président prennent fin, au plus tard, à l’issue de la réunion de l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice écoulé au cours
duquel le Président a atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Le Président est chargé de convoquer le Conseil d’administration.
Il organise et dirige ses travaux dont il rend compte à l'assemblée générale.
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure en particulier que les
Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Article 11 – Réunions du Conseil d’administration
11.1 Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société et les
dispositions légales et réglementaires l’exigent, sur la convocation de son Président
soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.
Le Conseil peut également être convoqué par le Président sur demande du tiers au
moins des Administrateurs, ou sur demande du Directeur général, sur un ordre du
jour déterminé. Le Président est lié par les demandes ainsi faites.
Sous réserve d’une Urgence telle que définie ci-dessous et du cas visé à l’article 14
ci-dessous, le Conseil d’administration doit être convoqué dans un délai raisonnable
avant la date de réunion prévue. La convocation comporte l’ordre du jour détaillé de
la réunion.
Les Administrateurs devront disposer, avant la réunion et dans un délai suffisant,
de l’information leur permettant de prendre une décision éclairée.
Les réunions du Conseil d’administration sont présidées par le Président du Conseil
d’administration ou, en cas d’absence de ce dernier, par l’Administrateur le plus âgé,
ou par l’un des Vice-Présidents le cas échéant.
Le Conseil d’administration peut désigner un secrétaire choisi ou non parmi ses
membres.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante, sauf
pour la nomination du Président du Conseil d’administration.
Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont
présents ou réputés présents.
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Le Conseil d’administration établit un règlement intérieur, qui peut prévoir que, sauf
pour l'adoption des décisions relatives à l’établissement des comptes annuels et du
rapport de gestion ainsi que pour l’établissement des comptes consolidés et du
rapport de gestion du groupe, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de
la majorité les Administrateurs qui participent à la réunion du Conseil au moyen
d’une visioconférence ou par utilisation de moyens de télécommunication, dans les
conditions permises ou prescrites par la loi et les règlements en vigueur.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration sont dressés, et des
copies ou extraits en sont délivrés et certifiés conformément à la loi.
11.2

En cas d’urgence telle que définie ci-dessous (« l’Urgence »), il pourra être fait
application de la procédure accélérée ci-après.
L’Urgence est définie comme une situation exceptionnelle (i) caractérisée par
l’existence d’un bref délai, imposé par un tiers sous peine de forclusion et dont le
non-respect serait susceptible d’entraîner un préjudice pour la Société ou l’une de ses
principales filiales, ou (ii) nécessitant une réponse rapide de la Société incompatible
avec l’application des délais de convocation habituels du Conseil d’administration.
En cas d’Urgence, les délais de convocation et de réunion du Conseil d’administration
ne seront pas soumis à l’article 11.1 ci-dessus, pour autant que le Président du
Conseil d’administration de la Société ait :
- préalablement adressé une notification motivant l’Urgence au sens de la définition
ci-dessus aux Administrateurs, et
- communiqué à l’ensemble des Administrateurs, avec la convocation à la réunion
dudit Conseil, tous les éléments nécessaires à leur analyse.

Article 12 – Pouvoirs du Conseil d’administration
12.1 Le Conseil d’administration détermine les orientations de l'activité de la Société et
veille à leur mise en œuvre. Dans la limite de l'objet social et sous réserve des
pouvoirs expressément attribués par la loi ou les présents statuts aux assemblées
générales, il se saisit de toutes questions intéressant la bonne marche de la Société et
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le Conseil d'administration
procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Le Président ou le Directeur général est tenu de communiquer à chaque
Administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement
de sa mission.
Sur proposition de son Président, le Conseil d’administration peut décider la création
en son sein de comités chargés d’étudier les questions que lui-même ou son
Président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions
de ces comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.
12.2

En sus des opérations visées par la loi et les règlements en vigueur, le règlement
intérieur du Conseil d’administration fixera les décisions qui seront soumises à
l'autorisation préalable du Conseil d’administration.
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Article 13 – Rémunération des membres du Conseil d’administration
Des jetons de présence peuvent être alloués au Conseil d’administration par l'assemblée
générale. Le Conseil les répartit librement entre ses membres.
Le Conseil peut également allouer aux Administrateurs des rémunérations exceptionnelles
dans les cas et à conditions prévus par la loi.

SECTION II
Direction générale
Article 14 – Modalités d'exercice de la Direction générale
La Direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président
du Conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil
d’administration et portant le titre de Directeur général.
Le choix entre ces deux modes d’exercice de la Direction générale est effectué par le
Conseil d’administration qui ne peut valablement délibérer que si :
- l’ordre du jour, en ce qui concerne ce choix, est adressé au moins 15 jours avant la
réunion du Conseil ;
- les 2/3 au moins des Administrateurs sont présents ou représentés.
Par dérogation, le premier Conseil d’administration se tiendra immédiatement après
l’assemblée générale mixte du 30 avril 2009, et le choix du mode d’exercice de la Direction
générale se fera avec un quorum ordinaire (la moitié au moins des Administrateurs présents
ou représentés).
Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions définies par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Lorsque la Direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil
d’administration, les dispositions qui suivent relatives au Directeur général s’appliqueront au
Président du Conseil d’administration qui prendra le titre de Président-Directeur général.
Article 15 – Directeur général
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et
sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au
Conseil d'administration et des dispositions et limitations prévues par le règlement intérieur.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
Le Conseil d’administration peut nommer un Directeur général choisi parmi les
Administrateurs ou en dehors d’eux.
Le Conseil d’administration détermine la rémunération et la durée des fonctions du
Directeur général laquelle ne peut, lorsque le Directeur général est Administrateur, excéder
celle de son mandat.
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Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut limiter les pouvoirs du Directeur général. Toutefois, la
limitation de ces pouvoirs n’est pas opposable aux tiers.
Le Directeur général peut déléguer partiellement ses pouvoirs à tout mandataire de son
choix, avec ou sans faculté de substitution.
Article 16 – Directeurs généraux délégués
Sur proposition du Directeur général, le Conseil d'administration peut nommer une à cinq
personnes physiques, choisies parmi les Administrateurs ou en dehors d’eux, chargées
d’assister le Directeur général, avec le titre de Directeur général délégué.
En accord avec le Directeur général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la
durée des pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués. Ceux-ci disposent, à l'égard
des tiers, des mêmes pouvoirs que le Directeur général.
Lorsqu’un Directeur général délégué est Administrateur, la durée de ses fonctions ne peut
excéder celle de son mandat.
Les Directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du
Directeur général, par le Conseil d’administration.
La rémunération du ou des Directeurs généraux délégués est fixée par le Conseil
d'administration.
Article 17 – Responsabilité des mandataires sociaux
Les mandataires sociaux sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des
infractions aux dispositions légales ou réglementaires régissant les sociétés anonymes, soit
des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion, le tout dans
les conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
SECTION III
Contrôle
Article 18 – Censeurs
L’assemblée générale ordinaire peut nommer un ou plusieurs Censeurs.
Leur mandat est de six (6) ans. Les fonctions d’un Censeur prennent fin à l’issue de la
réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice écoulé,
tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat. Les Censeurs sont rééligibles et
peuvent être révoqués par l’assemblée générale.
Les Censeurs reçoivent les mêmes informations que les Administrateurs et sont convoqués
à toutes les réunions du Conseil d’administration. Ils siègent au Conseil d’administration avec
voix consultative.
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Ils peuvent être nommés à titre provisoire par le Conseil d’administration, sous réserve de
ratification par la plus prochaine assemblée générale.
Ils peuvent recevoir une rémunération dont le montant est fixé par le Conseil
d’administration.
Article 19 – Commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont nommés par l’assemblée générale
ordinaire dans les conditions prévues par la loi. Ils sont investis des fonctions et des pouvoirs
que leur confère la législation en vigueur.
TITRE IV
ASSEMBLEES GENERALES
Dispositions communes
Article 20 – Assemblées générales des actionnaires
Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale qualifiée d'ordinaire ou
d'extraordinaire.
Article 21 – Convocation
Les assemblées sont convoquées par le Conseil d’administration ou, à défaut, dans les
conditions de l'article L. 225-103 du Code de commerce. Les convocations sont faites dans
les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 22 – Admission aux assemblées – Pouvoirs
Les assemblées se composent de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des
versements exigibles.
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 au 3e jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par
la Société, 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.
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 le 3e jour ouvré précédant l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris.
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Un actionnaire peut toujours se faire représenter aux assemblées générales par un
mandataire régulièrement autorisé. Ce mandataire n'a pas la faculté de se substituer une
autre personne.
Les actionnaires peuvent, dans les conditions fixées par les lois et règlements, adresser leurs
formules de procuration et de vote par correspondance, soit sous forme papier, soit, sur
décision du Conseil d’administration publiée dans les avis de réunion et de convocation, par
télétransmission. Le Conseil d’administration peut également décider que les actionnaires
peuvent participer et voter à toute assemblée générale par visioconférence ou
télétransmission dans les conditions fixées par la réglementation.
Article 23 – Ordre du jour
L’ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et
agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de demander, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécommunication électronique,
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.
Article 24 – Tenue des assemblées
Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration, ou en cas
d’empêchement, par l’un des Vice-Présidents, ou par un Administrateur désigné par
l’assemblée.
Les fonctions de scrutateurs sont assurées par les deux actionnaires disposant du plus grand
nombre de voix et acceptant cette fonction.
Il est tenu une feuille de présence conformément à la réglementation en vigueur. Les
assemblées générales délibèrent aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.
Le Conseil d’administration peut décider, lors de la convocation, la retransmission publique
de l’intégralité des réunions par visioconférence ou moyens de télécommunication. Le cas
échéant, cette décision est communiquée dans les avis de réunion et de convocation.
Article 25 – Droits de vote
Chaque membre de l’assemblée a droit à autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Article 26 – Procès-verbaux
Les délibérations de l’assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits de délibération sont délivrés et
certifiés conformément à la réglementation en vigueur.
Après dissolution de la Société et pendant la liquidation, ces copies ou extraits sont certifiés
par les liquidateurs ou l’un d’entre eux.
Article 27 – Droit de communication
Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par la loi,
communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en
connaissance de cause sur la gestion et le contrôle de la Société.
47

La nature des documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont
déterminées par la loi et les règlements.
Assemblées générales ordinaires
Article 28 – Date de réunion
Les actionnaires sont réunis chaque année en assemblée générale ordinaire par le Conseil
d’administration avant la fin du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice, aux jour,
heure et lieu désignés dans l’avis de convocation.
Article 29 – Attributions
L’assemblée générale ordinaire qui doit se tenir chaque année entend le rapport sur les
affaires sociales établi par le Conseil d’administration et présenté par son Président ; elle
entend également le rapport des commissaires aux comptes, ainsi que tout autre rapport
prévu par la réglementation.
Elle discute, approuve, rejette ou redresse les comptes et détermine le bénéfice à répartir.
Elle nomme les Administrateurs, les Censeurs et les commissaires aux comptes.
Elle détermine le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’administration.
Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour.
Assemblées générales extraordinaires
Article 30 – Attributions
L'assemblée générale extraordinaire peut être, à toute époque, convoquée, soit par le
Conseil d’administration, soit encore par application de toute disposition légale. Elle peut
modifier les présents statuts dans toutes leurs dispositions, notamment augmenter ou
réduire le capital, proroger la durée de la Société ou prononcer sa dissolution anticipée,
mais sans pouvoir toutefois changer la nationalité de la Société, ni augmenter les
engagements des actionnaires.
TITRE V
EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX –
AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Article 31 – Exercice social
L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
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Article 32 – Inventaire - Comptes annuels
Il est dressé, chaque trimestre, un état sommaire de la situation active et passive de la
Société. Cet état est à la disposition des commissaires aux comptes et publié suivant la
législation en vigueur.
Il est, en outre, établi à la clôture de chaque exercice, l’inventaire des divers éléments actifs
et passifs de la Société et les documents comptables imposés tant par la législation sur les
sociétés que par la réglementation bancaire.
Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les
conditions légales et réglementaires.
Article 33 – Bénéfices de l'exercice - Dividendes
Sur le bénéfice de chaque exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est
prélevé 5 % au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque ladite réserve atteint une somme égale au dixième du capital social ; il
reprend son cours obligatoire lorsque cette réserve descend au-dessous de ce dixième.
Le solde des bénéfices constitue, avec éventuellement le report à nouveau bénéficiaire, le
bénéfice distribuable dont l’assemblée générale ordinaire a la libre disposition dans le cadre
de la législation en vigueur et qu’elle peut, soit reporter à nouveau, soit porter aux réserves,
soit distribuer en tout ou partie, sur la proposition du Conseil d’administration.
L’assemblée générale ordinaire peut aussi décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur le report à nouveau ou sur les réserves dont elle a la disposition ; dans ce cas,
la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont
effectués.
L’assemblée générale ordinaire peut proposer aux actionnaires, pour tout ou partie du
dividende mis en distribution, une option entre un paiement du dividende en numéraire, ou
un paiement en action. Dans cette seconde hypothèse, le paiement aura lieu par attribution
d’actions de la Société, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la
matière.
Dans les conditions légales en vigueur, le Conseil d’administration peut décider de procéder
au paiement d'acomptes sur dividendes, en numéraire ou en actions.
Le paiement des dividendes annuels se fait aux époques fixées par le Conseil d’administration
dans un délai de neuf mois suivant la clôture de l'exercice.
TITRE VI
DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 34 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’administration est
tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette
perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire, à l’effet de décider s’il y a lieu à
dissolution anticipée de la Société.
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A défaut de convocation par le Conseil d’administration, les commissaires aux comptes
peuvent réunir l’assemblée générale.
Article 35 – Dissolution - Liquidation
A l’expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale, sur la
proposition du Conseil d’administration, et sous réserve des prescriptions légales en vigueur,
règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les
pouvoirs.
TITRE VII
CONTESTATIONS
Article 36 – Contestations
Toutes les contestations qui peuvent s’élever entre actionnaires sur l’exécution des présents
statuts sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

50

