[PAPIER EN TETE DE LA CAUTION]

ACTE DE REITERATION DE CAUTIONNEMENT

Préambule :
En vertu d'un acte de cautionnement [solidaire] en date du [•], la société [•], société [•] au
capital de [•] euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [•] sous le numéro
R.C.S. [•], dont le siège social est [•], dûment représentée aux fins des présentes par ________,
(la "Caution") s'est engagée à garantir [entre autres] la société IXIS Corporate & Investment
Bank (le "Bénéficiaire") au titre [reprendre les caractéristiques des obligations cautionnées],
(le"Cautionnement").
Dans le cadre de l'opération de fusion absorption intervenue avec effet au 31 décembre 2007
entre le Bénéficiaire agissant en qualité de société absorbée et la société NATIXIS, société
anonyme au capital de 1 954 302 147,20 euros, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 542 044 524, RCS Paris et dont le siège social est situé 30,
avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris (le "Nouveau Bénéficiaire") agissant en qualité de
société absorbante (l'"Opération"), le Cautionnement a été transmis par le Bénéficiaire au
Nouveau Bénéficiaire.
Dans le cadre cette Opération, le Nouveau Bénéficiaire demande à la Caution de confirmer et de
réitérer le Cautionnement à son profit afin de lui garantir le paiement par la Caution de toute
somme qui pourrait lui être due en vertu des stipulations du Cautionnement pour toute dette née
avant la réalisation et à naître à compter de la réalisation de l'Opération.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
La Caution réitère et confirme le Cautionnement au profit du Nouveau Bénéficiaire
conformément aux stipulations du Cautionnement, et garantit à ce dernier le paiement de toute
somme qui pourrait lui être due au titre du Cautionnement avant la réalisation de l'Opération et à
compter de la réalisation de l'Opération dans les mêmes termes et conditions que le
Cautionnement consenti initialement au Bénéficiaire.
Le présent acte de réitération de cautionnement [solidaire] est soumis à la loi française et toutes
les stipulations du Cautionnement s'appliquent mutatis mutandis au présent acte de réitération
du Cautionnement.
Fait à Paris
Le
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La Caution
représentée par
[•]

[•]
________
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