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DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 451-1-1 du Code monétaire et financier et 222-7 du 
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le présent document mentionne les 
informations publiées ou rendues publiques par Natixis pour satisfaire à ses obligations législatives 
ou réglementaires. Il recense les informations des douze derniers mois, en les classant par type de 
support de diffusion. 
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1. Publications effectuées auprès de l’AMF 

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

 

Dates de 
publication 

Nature des documents 
 

01/06/2010 Transfert du contrat de liquidité de NATIXIS SECURITIES à NATIXIS FUNDING 

26/05/2010 Rémunération professionnels de marchés 2009 

11/05/2010 Transcript Résultats premier trimestre 2010 de Natixis  
11/05/2010 Communiqué de presse : Résultats - Premier trimestre 2010 de Natixis  
06/05/2010 Communiqué de presse : Exposition de Natixis au risque grec 
03/05/2010 Document de référence 2009  
21/04/2010 Communiqué : Impacts trimestriels 2009 des TSS  
25/02/2010 Communiqué de presse : Résultats 2009 de Natixis 
14/12/2009 Communiqué de presse : Compte de résultat proforma T1 & T2 200 
12/11/2009 Communiqué de presse : Résultats du 3e trimestre 2009 

26/08/2009 Communiqué de presse : Résultats du 2nd trimestre 2009 
25/08/2009 Communiqué de presse : Suspension de cotation 
04/08/2009 Communiqué de presse : Résultats des offres d'échange BPCE (103ko/pdf/nouvelle fenêtre) 
06/07/2009 Communiqué de presse  Renforcement des fonds propres de base 
30/06/2009 Communiqué de presse : Natixis finalise la cession de 35% du capital de CACEIS 
29/06/2009 Communiqué - Indemnité de cessation de fonctions du Directeur Général 

 
Caceis Corporate Trust n’a pas effectué de publications pour le compte de Natixis.  

2.  Programmes d’émission et prospectus 
 
Documents publiés sur le site de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) et 
visés par l’Autorité des marchés financiers 

Pas de document publié.  

3. Publications effectuées au BALO 

Documents publiés sur le site du BALO (http://balo.journal-officiel.gouv.fr) 

Dates de 
publication 

Nature des documents 
N° 
d’affaire 

09/06/2010 Complément aux comptes annuels 2009 Bulletin n° 69 10003148 

10/05/2010 Comptes annuels au 31/12/2009 (rectificatif) Bulletin n°56 10002012 

26/04/2010 Comptes annuels au 31/12/2009 Bulletin n°50 
10001342 
et 
10001343 

03/03/2010 Situation trimestrielle au 31/12/2009    Bulletin n° 27 1500865 
25/11/2009 Situation trimestrielle au 30/09/2009    Bulletin n° 141 908111 
16/09/2009 Situation trimestrielle au 30/06/2009    Bulletin n° 111 907065 
20/05/2009 Situation trimestrielle au 30/03/2009    Bulletin n° 60 903473 
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4. Publications effectuées au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris 
 
Documents publiés sur le site du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris (http://www.infogreffe.fr) 

Dates de 
publication 

Nature des documents 
N° dépôt 

29/06/2010 
Extrait du Procès-verbal du 27/05/2010 : démission d’administrateurs. 
Changement d’administrateur 

55726 

29/06/2010 

Extrait du Procès-verbal du 27/05/2010 : renouvellement de mandat de 
commissaire aux comptes titulaire. Renouvellement de mandat de 
commissaire aux comptes suppléant. Changement de commissaires aux 
comptes titulaire et suppléant 

55726 

29/06/2010 Extrait du Procès-verbal du 09/04/2010 : délégation de pouvoir 55732 

29/06/2010 Extrait du Procès-verbal du 01/04/2010 : délégation de pouvoir 55732 

29/06/2010 Déclaration de conformité (art. 374 L24/07/1966) 55732 

29/06/2010 Extrait du Procès-verbal du 27/05/2010 : réalisation de l’absorption 55732 

15/04/2010 Traité : projet de fusion Natixis Securities 32778 

14/04/2010 
Extrait du Procès-verbal du 01/04/2010 : démission d’administrateur. 
Changement d’administrateur 

32402 

29/12/2009 Extrait du Procès-verbal du 17/12/2009 : démission d’administrateur 111382 

01/12/2009 
Extrait du Procès-verbal du 12/11/2009 : démission d’administrateurs. 
Changement d’administrateurs 

102043 

10/09/2009 
Extrait du Procès-verbal du 25/08/2009 : démission d’administrateurs. 
Changement d’administrateurs. Nomination de représentant permanent 

76731 

01/09/2010 Acte : délégation de pouvoir 74357 

25/05/2009 Extrait du Procès-verbal du 30/04/2009 : changement de directeur général 42433 

13/05/2009 
Extrait du Procès-verbal du 30/04/2009 : changement de mode 
d’administration. Nomination d’administrateurs 

39907 

13/05/2009 
Extrait du Procès-verbal du 30/04/2009 : nomination du Président du 
conseil d’administration. Nomination du directeur général  

39907 

13/05/2009 30/04/2009 : Statuts à jour 39907 
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5. Publications effectuées dans les journaux d’annonces légales 

 
Documents publiés dans le journal Les Petites Affiches et le Journal Spécial des Sociétés 

Dates de 
publication Nature des documents 

N° dépôt 

25/06/2010 Additif : démission d’un administrateur JSS008237 

24/06/2010 Changement d’un administrateur. Nomination de commissaires aux 
comptes titulaire et suppléant 

JSS007938 

07/06/2010 Réalisation de fusion JSS007063 

03/06/2010 Changement des représentants de la masse JSS006798 

03/06/2010 Droit de vote JSS006725 

08/04/2010 Changement d’administrateur JSS004320 

29/12/2009 Démission d’un administrateur JSS917054 

26/11/2009 Démission d’administrateurs – Changement d’administrateurs JSS915367 

08/09/2009 Changement d’administrateurs JSS911879 

14/05/2009 Nomination du directeur général JSS905903 

12/05/2009 Changement de mode d’administration. Adoption de nouveaux statuts. 
Nomination d’administrateurs, du Président du conseil d’administration et 
du directeur général 

JSS905769 

21/04/2009 Avis de convocation des titulaires de titres participatifs émis en Novembre 
1985 

JSS904996 

16/04/2009 Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte (pour information) JSS904772 

11/04/2009 Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte  JSS904596 

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

 
 
 
 
 

Nature des documents 

30/06/2009 Credit Update sur le second semestre 2009 

 

7. Publications effectuées dans les journaux d’annonces légales 
 
1) Les déclarations mensuelles relatives au nombre total de droits de vote et d’actions sont publiées sur le site 

internet de Natixis, www.natixis.com / actionnaires et investisseurs / espace investisseurs >  information 
réglementée. 

2) Les déclarations hebdomadaires de transactions sur actions propres sont publiées sur le site internet de 
Natixis, www.natixis.com / actionnaires et investisseurs / espace investisseurs > information réglementée. 

 
3) Le descriptif du programme de rachat d’actions soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte des 

actionnaires du 30 avril 2009 est publié sur le site internet de Natixis, www.natixis.com /actionnaires et 
investisseurs / espace investisseur >  information réglementée. 

 


