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 Paris, le 12 juillet 2021 
 
 
 

Résiliation du contrat de liquidité 
 
À la suite de l’annonce par BPCE le 8 juillet 2021 de l’acquisition de plus de 90% du capital et des droits 
de vote de Natixis dans le cadre de son offre publique d’achat simplifiée permettant la mise en œuvre 
d’une procédure de retrait obligatoire visant les titres de Natixis, Natixis a résilié le contrat de liquidité 
conclu avec Oddo BHF le 27 juin 2018 et modifié par un avenant en date du 18 mars 2019. Cette 
résiliation a pris effet le 9 juillet 2021. 
 
Lors du début d’intervention (2 juillet 2018), les moyens suivants avaient été affectés au compte de 
liquidité : 
- titres : 2 348 478 titres Natixis ; 
- espèces : 25 390 239,39 euros. 
 
A la date de cessation de ce contrat, les actifs suivants figuraient au compte de liquidité : 
- titres : 2 362 187 titres Natixis ; 
- espèces : 13 912 059,97 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Natixis 
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la 
banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France 
à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle 
accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les 
clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total 
fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,3 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,6% et des notations long terme de qualité 
(Standard & Poor’s : A / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).  
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires 
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