CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DIFFUSÉ
AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON.

Communiqué de presse
Paris, le 4 septembre 2008

Natixis lance une augmentation de son capital avec droit
préférentiel de souscription pour un montant
d’environ 3,7 milliards d'euros.

Conformément à l’annonce faite par Natixis le 16 juillet 2008, afin de renforcer sa structure
financière en portant ses ratios prudentiels au niveau de ceux des banques européennes les
mieux capitalisées, Natixis lance aujourd’hui une augmentation de son capital d’environ 3,7
milliards d'euros par émission d’actions ordinaires nouvelles, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires (l’ « Offre »).
Au 30 juin 2008, le ratio Tier 1 consolidé de Natixis ressort à 8,5 % et son ratio Core Tier 1
consolidé à 5,8 %. Ces ratios Tier 1 et Core Tier 1 consolidés ressortent pro forma de
l’Offre, respectivement à 9,3 % et 7,8 %.
La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne,
détenant ensemble 69,8% du capital de Natixis, se sont engagées à souscrire à titre
irréductible à l’augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de
souscription. Le solde de l’augmentation de capital est garanti par un syndicat bancaire
dirigé par Natixis en qualité de Coordinateur Global, Lazard Frères Banque (agissant, avec
Natixis directement ou indirectement, conjointement et sans solidarité, sous la dénomination
de « Lazard-Natixis »), Credit Suisse et Merrill Lynch International en qualité de Chefs de
File et Teneurs de Livre Associés. En outre, les deux actionnaires majoritaires se sont
engagés à souscrire les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible ou
réductible par d’autres investisseurs, de telle sorte que l’augmentation de capital soit en
toute hypothèse souscrite à 100%.
La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
souscriront à l’augmentation de capital à hauteur de leur part irréductible (i) par voie de
compensation de créance avec les avances accordées à Natixis au premier semestre 2008,
représentant 2,5 milliards d’euros en principal, (ii) pour la fraction excédant 2,5 milliards
d’euros, soit 81.227.101,25 euros, en numéraire. La capitalisation des avances
d’actionnaires précitées permettra ainsi à Natixis de renforcer ses fonds propres durs.

Cette augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de
souscription ("DPS") et permettra ainsi d’associer les actionnaires existants à la stratégie de
développement de Natixis.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix unitaire de 2,25 euros par action
(soit 1,60 euro de nominal et 0,65 euro de prime d’émission) sur la base de treize (13)
nouvelles actions pour dix (10) actions existantes, conduisant ainsi à la création de
1.643.729.997 actions nouvelles pour un produit brut de l’émission d’un montant total de
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3.698.392.493,25 euros. Sur la base du cours de clôture de l’action Natixis le 3 septembre
2008, égal à 5,84 euros, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription est de 2,03
euros.
Chaque actionnaire de Natixis recevra un droit préférentiel de souscription par action
détenue enregistrée sur son compte à l’issue de la séance du 4 septembre 2008. La période
de souscription des actions nouvelles commencera le 5 septembre 2008 et se terminera le
18 septembre 2008 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le
marché Eurolist by EuronextTM d'Euronext Paris. Les souscriptions à titre réductible seront
autorisées.
L’Offre sera ouverte au public en France. Le règlement-livraison et la cotation des actions
nouvelles qui seront créées dans le cadre de cette augmentation devraient intervenir le 30
septembre 2008. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2008. Elles seront
assimilables aux actions existantes déjà négociées sur le marché Eurolist by EuronextTM
d’Euronext Paris (Code ISIN FR0000120685).
Par ailleurs, Natixis détaille aujourd’hui les nouvelles orientations stratégiques du groupe
visant à se recentrer sur les activités les plus récurrentes et à réduire le profil de risque.
Information du public
Le prospectus relatif à l’augmentation de capital visé par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »)
est disponible sans frais au siège social de Natixis – 30 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris,
sur le site Internet de la Société (www.natixis.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amffrance.org) et auprès de Lazard-Natixis, 115, rue Réaumur, 75002 Paris.
Ce prospectus (le « Prospectus ») est composé :
·
du document de référence de la société Natixis (la « Société »), déposé auprès de l’AMF le
18 avril 2008 sous le numéro D.08-0261 (le « Document de Référence »),
·
de l’actualisation du Document de Référence de Natixis, déposée auprès de l’AMF le 3
septembre 2008 sous le numéro D.08-0261-A01,
·
d’une note d’opération visée par l’AMF le 3 septembre 2008 sous le numéro 08-179 (incluant
un résumé du Prospectus).
Natixis attire l’attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le
Prospectus.
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre Etat. Les titres
ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement
conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Natixis n’a pas l'intention d'enregistrer
l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.
Aucune copie de ce communiqué de presse n'est, et ne doit, être distribuée ou envoyée aux EtatsUnis, au Canada, au Japon, et en Australie.
Ce communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une
incitation à investir. Ce document est destiné uniquement aux personnes (i) qui sont situées en
dehors du Royaume-Uni, (ii) qui ont une expérience professionnelle en matière d’investissements
(investment professionals) visées à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (l’ « Ordre ») ou (iii) auxquelles il peut être légalement communiqué
ou transmis en vertu de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordre, notamment des « high net worth entities »
(ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »).
Contact investisseurs
Département Relations Investisseurs
Tél : +33 (0)1.58.19.26.34 ou +33 (0)1.58.32.06.94
Fax : +33 (0)1.58.19.93.93
Email : relinvest@natixis.fr

Relations Presse
Tél : + 33 (0)1 58.19.47.05 ou +33 (0)1 58.19.80.24
Email : relationspresse@natixis.com
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ANNEXE
RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Avertissement au lecteur
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les
instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du
Prospectus. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris, le cas échéant, sa traduction,
n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou
contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant un
tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la
Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à
supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.

A

INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT NATIXIS ET SES ÉTATS FINANCIERS

Dénomination sociale, secteur d’activité et nationalité
Natixis
6492Z – Autre distribution de crédit
Société anonyme de droit français à directoire et conseil de surveillance

Aperçu des activités
Issu du rapprochement fin 2006 des activités de Banque de financement, d’investissement et de
services des groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis est un acteur clé de l’industrie
bancaire en Europe. Le Groupe dispose d’un portefeuille d’activités diversifié avec des expertises
métiers fortes, des bases de clientèle étendues et une large implantation internationale.
Ses activités sont organisées autour de cinq métiers :
•
•
•
•
•

Banque de financement et d’investissement ;
Gestion d’actifs ;
Capital investissement et Gestion privée ;
Services ;
Poste clients.

La Banque de détail contribue également aux performances de Natixis, directement à travers la
participation de 20 %1 que Natixis détient dans le capital des Banques Populaires et Caisses
d’Epargne, et indirectement par la vente de produits et services de Natixis dans les agences de ces
deux réseaux.
Natixis bâtit son développement sur la croissance de ses différents métiers et sur les opportunités
issues du rapprochement d’entités très complémentaires. Son offre très complète lui permet de
satisfaire sa clientèle propre d’entreprises et d’institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

1

La détention par Natixis de certificats coopératifs d’investissement (« CCI »), représentant 20 % du capital de
chacune des Banques Populaires et de chacune des Caisses d’Epargne (à l’exception des Caisses d’Epargne et de
Prévoyance de Nouvelle-Calédonie), lui permet de consolider par mise en équivalence 20 % des résultats des deux
réseaux.
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Organigramme Financier
L’organigramme simplifié ci-après présente les principaux pôles d’activité du Groupe et l’actionnariat
de la Société au 30 juin 2008. La Société détient des certificats coopératifs d’investissement sans
droit de vote représentant 20% du capital de chacune des Caisses d’Epargne (à l’exception des
Caisses d’Epargne et de Prévoyance de Nouvelle-Calédonie) et de chacune des Banques
Populaires.
17 CAISSES
D’EPARGNE

100%

Caisse Nationale des
Caisses d’épargne

100%

34,9%

34,9%

20 BANQUES
POPULAIRES

Banque Fédérale des
Banques Populaires

20%

20%

NATIXIS

Banque de
financement et
d’investissement

Gestion d’actifs

Services

Capital
investissement et
Gestion privée

Poste clients

Informations financières sélectionnées: Informations annuelles
(données en millions d’euros, données par action en euros)
Données consolidées
2007
Produit net bancaire
Avant dépréciations
subprime et monoline
Dépréciations subprime
et monoline
Résultat brut d’exploitation
Résultat net courant part
du Groupe
Résultat net part du
Groupe
Résultat net par action
Résultat net par action
dilué

6.043
7.263

Exercices clos le 31 décembre
2006
Pro forma*
7.244
7.244

2

2006
Publié
7.322
7.322

-1.220

-

-

902*
1.130*

2.318*
2.136*

2.354
2.158

1.101

2.100

2.100

0,90
0,90

1,65
1,63

n.s.
n.s.

*
n.s. =

Avec retraitement des activités abandonnées
non significatif en raison de l’opération de rapprochement intervenue en 2006

2

Sources : les deux premières colonnes (2007 et le 2006 dit "pro forma") ont été publiées dans le communiqué de
presse du 6 mars 2008 à l'occasion de la publication des comptes 2007. Le 2006 est dit pro forma car il s'agissait
d'un retraitement de la présentation des données opérées l'exercice précédent. L’autre colonne 2006 (dite "publiée")
a été publiée dans le communiqué de presse du 15 mars 2007 qui accompagnait la publication des comptes du
Groupe au titre de l'exercice 2006.
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Informations semestrielles
(données en millions d’euros, données par action en euros)

*

Données consolidées

Semestre clos le 30 juin
2008
2007

Produit net bancaire
Avant dépréciations subprime et
monoline
Dépréciations subprime et monoline
Résultat brut d’exploitation*
Résultat net courant part du Groupe*
Résultat net part du Groupe
Résultat net par action
Résultat net par action dilué

1.552
3.500

4.161
4.196

1.948
(944)
(859)
(948)
-0,78
-0,77

35
1.536
1.430
1.565
1,28
1,28

Hors produits et charges de restructuration et éléments exceptionnels
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Tableau synthétique des capitaux propres et de l’endettement
Au 30 juin 2008, le niveau des fonds propres et de l’endettement consolidés de Natixis s’établissait
comme suit :
Capitaux propres et endettement (sur base
consolidée Natixis) - En millions d’euros
Capitaux propres
Capitaux propres part du Groupe
Capital
Réserve légale
Autres réserves
Résultat
Intérêts minoritaires
Capitaux propres totaux
Endettement
Endettement représenté par des titres émis par
l’entreprise (source: définition AMF)
- Obligations non subordonnées
- Obligations subordonnées remboursables
- Obligations subordonnées à durée indéterminée
- Obligations super subordonnées
- Actions de préférence assimilables à une dette
Total des fonds propres et endettement
Endettement financier net
Endettement représenté par des titres émis par
l’entreprise (source: définition AMF)
- de durée résiduelle inférieure à 1 an
- de durée résiduelle supérieure à 1 an
- à durée indéterminée

30 juin
2008
15.116
2.023
116
13.926
- 948
683
15.799

119.639
7.821
2.590
2.590
422
148.860

83.633
46.921
2.507

Comptes à terme auprès d’établissements de crédit
- Comptes et emprunts à terme
- Comptes et prêts à terme

56.098
- 29.381

Trésorerie et équivalent de trésorerie
- Caisse et Banques Centrales
- Comptes à vue auprès d’établissements de crédit
Endettement financier net

- 1.559
- 10.830
147.389

Aucun changement notable n’est intervenu dans la situation des capitaux propres consolidés du
Groupe (hors résultat de la période) telle que présentée ci-dessus depuis le 30 juin 2008.
Résumé des principaux facteurs de risque concernant la Société et son activité
Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les facteurs de risque décrits dans les chapitres 6 « Eléments financiers » du
Document de Référence et de l’Actualisation et notamment les suivants :
Les risques liés à la structure de Natixis, notamment :
•
La CNCE et la BFBP ont une influence significative sur certaines décisions sociales en tant
qu’actionnaires principaux et en tant qu’organes centraux de Natixis.
•
Le pacte d’actionnaires conclu entre ces deux actionnaires limite la flexibilité de Natixis à
effectuer certaines opérations sur son capital.
•
Natixis détient ses participations de 20% dans les réseaux des Caisses d’Epargne et des
Banques Populaires sous la forme de certificats coopératifs d’investissement sans droit de
vote.
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Les risques liés à l’activité de Natixis et au secteur bancaire, notamment :
•
Natixis est exposé à des risques inhérents aux activités bancaires, et notamment au risque
de crédit, au risque de marché, au risque de liquidité, et au risque opérationnel.
•
Natixis est exposé aux risques liés à l’évolution des conditions des marchés de la dette et
aux conditions de l’environnement économique comprenant notamment le risque de
dépréciation de la valeur des actifs subprime et le risque d’exposition aux monolines.
•
Le produit net bancaire des Caisses d’Epargne (et donc la participation de Natixis à hauteur
de 20% des résultats des Caisses d’Epargne) pourrait être affecté par la généralisation de la
distribution du Livret A et la réduction des commissions de distribution sur ce produit.
•
Natixis est soumis à une réglementation importante en France et dans de nombreux autres
pays où il exerce ses activités.
Évolution récente de la situation financière et perspectives
Voir « Informations financières sélectionnées : Informations semestrielles » ci-dessus, et le chapitre
6 de l’Actualisation.
Déclaration sur le fonds de roulement net
La Société atteste que, de son point de vue, son fonds de roulement net consolidé est suffisant au
regard de ses obligations pour les douze prochains mois suivant la date de visa du présent
Prospectus, c’est-à-dire, qu’à la date du visa du présent Prospectus, la Société respecte les ratios
de liquidité tels que fixés par la réglementation bancaire, et que le Groupe respecte les ratios de
solvabilité en vigueur.

B.

ÉLÉMENTS CLÉS DE L’OPERATION ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Raison et utilisation du produit de l’émission
Natixis a décidé d’augmenter son capital de 3.698.392.493,25 euros avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, afin de porter ses ratios prudentiels, en particulier son
Ratio Tier 1, au niveau de ceux des banques européennes les mieux capitalisées. La BFBP et la
CNCE souscriront à l’augmentation de capital à hauteur de leur part irréductible (i) par voie de
compensation de créance avec les avances accordées à Natixis au premier semestre 2008,
représentant 2,5 milliards d’euros en principal, (ii) pour la fraction excédant 2,5 milliards d’euros, soit
81.227.101,25 euros, en numéraire. La capitalisation des avances d’actionnaires précitées permettra
ainsi à Natixis de renforcer ses fonds propres.
Principales Caractéristiques des Actions Nouvelles
Nombre d’Actions Nouvelles à émettre
1.643.729.997 actions.
Prix de souscription des Actions Nouvelles
2,25 euros par Action Nouvelle.
Produit brut de l’émission
3.698.392.493,25 euros.
Produit net estimé de l’émission
Environ 3.632 millions d’euros.
Date de jouissance des Actions Nouvelles
1er janvier 2008.
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Droit préférentiel de souscription
La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :
•

aux porteurs d’actions existantes enregistrées sur leur compte à l’issue de la journée
comptable du 4 septembre 2008, ou

•

aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :
•

à titre irréductible à raison de 13 Actions Nouvelles pour 10 actions existantes possédées. 10
droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à 13 Actions Nouvelles au prix de
2,25 euros par Action Nouvelle, et

•

à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur
revenant au titre de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription
Sur la base du cours de clôture de l’action Natixis le 3 septembre 2008, soit 5,84 euros, la valeur
théorique du droit préférentiel de souscription s’élève à 2,03 euros (code ISIN FR0010659961).
Cotation des Actions Nouvelles
Sur Euronext Paris, dès leur émission prévue le 30 septembre 2008, sur la même ligne de cotation
que les actions existantes de la Société (Code ISIN FR0000120685).
Intention de souscription des principaux actionnaires
La BFBP et la CNCE, détenant ensemble au 29 août 2008 69,80 % du capital et 70,28 % des droits
de vote de Natixis, se sont engagées le 3 septembre 2008 d’une part à souscrire à titre irréductible à
l’augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription et,
d’autre part, dans l’hypothèse où le contrat de garantie relatif à l’Offre serait résilié à souscrire (à
parité entre elles) les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible ou réductible par
d’autres investisseurs, de telle sorte que l’augmentation de capital soit en toute hypothèse souscrite
à 100%.
Garantie
Un contrat de garantie a été conclu le 3 septembre 2008 entre la Société en qualité d’émetteur, et un
syndicat bancaire dirigé par Natixis en qualité de Coordinateur Global, Lazard Frères Banque
(agissant, avec Natixis sous la dénomination de « Lazard-Natixis »), Credit Suisse et Merrill Lynch
International en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. Aux termes de ce contrat,
Credit Suisse, Merrill Lynch International et les autres membres du syndicat bancaire à l’exclusion
de Lazard-Natixis garantissent 30,2% de l’Offre, correspondant à la part de l’Offre non couverte par
l’engagement de souscription à titre irréductible de la BFBP et de la CNCE. Cette garantie ne
constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. Ce
contrat de garantie pourra être résilié dans certaines conditions mentionnées à la section 5.4.3.
Dans cette hypothèse, les 30,2% de l’Offre visés par le contrat de garantie font l’objet d’un
engagement de souscription subsidiaire de la part de la BFBP et la CNCE (voir « Intention de
souscription des principaux actionnaires »).
Facteurs de risque de marché liés à l’opération pouvant influer sensiblement sur les valeurs
mobilières offertes
y

Le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être
sujet à une grande volatilité.

y

Les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur
participation dans le capital social de la Société diluée.

y

Le cours des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription
des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription.

y

Volatilité des actions de la Société.
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y

Des ventes d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription pourraient intervenir
sur le marché pendant la période de souscription, ou, s’agissant des actions, après la période de
souscription, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur le cours de l’action Natixis ou la
valeur des droits préférentiels de souscription.

y

En cas de baisse du cours des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription
pourraient perdre de leur valeur.

C.

DILUTION ET REPARTITION DU CAPITAL

Actionnariat de la Société au 29 août 2008
Au 29 août 2008, le capital social de la Société s’élève à 2.023.052.313,60 euros, divisé en
1.264.407.696 actions de 1,60 euro chacune. La répartition du capital est la suivante :

% du capital

% des droits
de vote3

Banque Fédérale des Banques Populaires

34,90 %

35,14 %

Caisse Nationale des Caisses d’Epargne

34,90 %

35,14 %

DZ Bank AG

1,80 %

1,82 %

Intesa Sanpaolo Holding International

1,62 %

1,63 %

Actionnariat salarié (FCPE)

0,74 %

0,74 %

Titres auto-détenus

0,68 %

0,00 %

25,36 %

25,53 %

100%

100%

Public
Total

Dilution
Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres
L’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la quote-part des capitaux propres consolidés
part du groupe par action est la suivante (sur la base des capitaux propres consolidés part du groupe
au 30 juin 2008, tel qu’ils ressortent des comptes consolidés au 30 juin 2008, et du nombre d’actions
composant le capital social au 29 août 2008) :
Quote-part des capitaux propres
consolidés part du groupe
(en euros)
Base non diluée

Base diluée

Avant émission des Actions Nouvelles

11,96

12,02 (1)

Après émission de 1.643.729.997 Actions Nouvelles

6,45

6,54

(1)

En cas d’exercice de l’ensemble des options de souscription d’actions, exerçables ou non.

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire
L’incidence de l’émission des Actions Nouvelles sur la participation dans le capital d’un actionnaire
détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-

3

Droits de vote calculés en tenant compte des actions privées de droit de vote (auto-détention notamment).
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ci (calcul effectué sur la base du nombre d’actions composant le capital au 29 août 2008) est la
suivante :
Participation de l’actionnaire
(en %)

Avant émission des Actions Nouvelles
Après émission de 1.643.729.997 Actions Nouvelles

Base non diluée

Base diluée

1%

0,97 % (1)

0,43%

0,43%

(1)

En cas d’exercice de l’ensemble des options de souscription d’actions, exerçables ou non.

D.

MODALITÉS PRATIQUES

Calendrier indicatif
20 août 2008

Publication d’une notice au Bulletin des Annonces
légales et obligatoires (« BALO ») relative à la
suspension de la faculté d’exercice des options
de souscription d’actions

27 août 2008

Début du délai de suspension de la faculté
d’exercice des options de souscription d’actions

3 septembre 2008

Signature du contrat de garantie
Visa de l’AMF sur le Prospectus

4 septembre 2008

Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’émission
Diffusion par la Société d’un communiqué de
presse décrivant les principales caractéristiques
de l’augmentation de capital

5 septembre 2008

Publication du résumé du Prospectus dans un
quotidien financier à diffusion nationale
Ouverture de la période de souscription –
détachement et début des négociations des droits
préférentiels de souscription sur le marché
Euronext Paris

18 septembre 2008

Clôture de la période de souscription – fin de la
cotation du droit préférentiel de souscription

26 septembre 2008

Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission
des Actions Nouvelles indiquant le montant
définitif de l’augmentation de capital et le barème
de répartition pour les souscriptions à titre
réductible

30 septembre 2008

Emission des Actions Nouvelles – Règlementlivraison
Cotation des Actions Nouvelles

6 octobre 2008

Reprise de la faculté d’exercice des options de
souscription d’actions
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Plan de distribution
Catégorie d’investisseurs potentiels
L’émission étant réalisée avec maintien du DPS à titre irréductible et réductible, les DPS sont
attribués à tous les actionnaires de la Société. Pourront souscrire aux actions les titulaires initiaux
des DPS ainsi que les cessionnaires des DPS.
Pays dans lesquels l’offre sera ouverte
L’offre sera ouverte au public en France uniquement.
Restrictions applicables à l’offre
La diffusion du Prospectus, l’exercice des DPS ou la vente des actions nouvelles et des DPS ou la
souscription des actions nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis
d’Amérique, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du
Prospectus doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le Prospectus, ou tout autre document relatif à l’augmentation de capital, ne pourra être distribué
hors de France qu’en conformité avec les lois et réglementations applicables localement, et ne
pourra constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation
applicable localement.
Place de cotation
Les actions Natixis sont admises aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris (Code ISIN
FR0000120685). Les actions nouvelles seront négociées sous le même libellé et le même code ISIN
que les actions existantes.

E.

DIRECTION ET COMMISSAIRES AUX COMPTES DE NATIXIS

Mode de direction
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance.
Commissaires aux comptes
•

Titulaires:
Deloitte & Associés – 185, avenue Charles de Gaulle – 92524 Neuilly sur Seine Cedex.
Salustro Reydel, membre de KPMG International – 3, cours du triangle – 92939 La Défense
Mazars et Guérard, 61, rue Henri Régnault – 92075 Paris-La Défense Cedex.

•

Suppléants:
BEAS, 7-9, Villa Houssay – 92200 Neuilly sur Seine ;
M. Farançois Chevreux – 40, rue Guersant – 75017 Paris ;
M. Patrick de Cambourg, 61, rue Henri-Régnault – 92075 Paris-La Défense Cedex.

F.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Statuts
Les derniers statuts à jour de la Société ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris.
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Documents accessibles au public
Les documents relatifs à Natixis qui doivent être mis à la disposition des actionnaires et du public
peuvent être consultés à son siège social.
Mise à disposition du prospectus
Le Prospectus est disponible sans frais au siège social de Natixis – 30 avenue Pierre Mendès
France, 75013 Paris, sur le site Internet de la Société (www.natixis.com) ainsi que sur le site Internet
de l’AMF (www.amf-france.org) et auprès de l’établissement financier suivant : Lazard-Natixis, 115,
rue Réaumur, 75002 Paris.
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