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DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 451-1-1 du Code monétaire et financier et 221-1-1 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. 



 
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 (http://www.natixis.com)  
 

Dates de 
publication Nature des documents 

15/05/2008 Communiqué de presse : Résultats de Natixis au 31 mars 2008 
21/04/2008 Document de référence 2007 
06/03/2008 Communiqué de presse : Natixis, résultats annuels au 31/12/2007 
14/02/2008 Communiqué de presse : Natixis, résultat net estimé 2007 
20/12/2007 Communiqué de presse : Nouvelle organisation de la Banque de Financement et d’Investissement
25/11/2007 Communiqué de presse : Résultats de Natixis au 30 septembre 2007 
31/08/2007 Actualisation semestrielle du document de référence 2006 
30/08/2007 Communiqué de presse : Résultats semestriels de Natixis au 30 juin 2007 
06/08/2007 Situation des marchés : communication de Natixis 
17/07/2007 Natixis annonce son programme de rachat d’actions 
16/07/2007 Communiqué de presse : Natixis accompagne sa filiale de garantie financière 
02/07/2007 Communiqué de presse : Natixis réorganise son activité de gestion d’actifs 
02/07/2007 Communiqué de presse : Le pôle BFI de Natixis finalise son organisation 
29/06/2007 Communiqué de presse : Natixis développe sa gestion d’actifs aux Etats-Unis 
07/06/2007 Communiqué de presse : Un nouveau responsable à la tête de la BFI de Natixis 
04/06/2007 Communiqué de presse : Natixis annonce la vente de son siège social rue saint Dominique 

 
 
 
 
 

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  
 

Dates de 
publication Nature des documents 

_ Sans objet sur la période de mai 2007 à mai 2008 

 
 

http://www.amf-france.org/
http://www.natixis.com/
http://www.amf-france.org/


 

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 

19/05/2008 Avis rectificatif à l’avis de réunion de l’Assemblée Générale annuelle du 22 
mai 2008- Bulletin n° 61 0806425

14/05/2008 Avis de convocation des titulaires de titres participatifs émis en novembre 
1985- Bulletin n° 59 806008

07/05/2008 Avis de convocation de l’Assemblée Générale annuelle du 22 mai 2008 – 
Bulletin n° 56 0805300

25/04/2008 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et 
consolidés au 31/12/2007 – Bulletin n°50 

En attente 
OSP

23/04/2008 Avis de convocation des titulaires de titres participatifs émis en novembre 
1985 804400

23/04/2008 Comptes annuels au 31/12/2007 – Bulletin n°49 En attente 
OSP

16/04/2008 Avis de réunion de l’Assemblée Générale annuelle du 22 mai 2008 – Bulletin 
n° 46 0803914

05/12/2007 Avis de convocation de l’Assemblée Générale mixte du 20 décembre 2007 – 
Bulletin n° 146 0718227

14/11/2007 Avis de réunion de l’Assemblée Générale mixte du 20 décembre 2007- 
Bulletin n°137 0717211

22/10/2007 Rapport semestriel d’activité du 30 juin 2007 – Bulletin n°127 715595

21/09/2007 Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2007 – Bulletin n°114 714516

09/05/2007 Avis de convocation de l’Assemblée Générale annuelle du 24 mai 2007 – 
Bulletin n° 56 0705304

18/04/2007 Avis de réunion de l’Assemblée Générale annuelle du 24 mai 2007 – Bulletin 
n°47 0704081

 
 

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 

11/04/2008 Procès verbal : augmentation de capital et statuts 34505

02/01/2008 Procès verbal du conseil de surveillance : transfert du siège social et 
ratification 43

01/03/2008 Procès-verbal du conseil de surveillance : nomination d’un membre du 
directoire 21765

26/02/2008 Procès verbal du conseil de surveillance : nomination d’un membre du 
directoire 18697

12/02/2008 Procès verbal : augmentation de capital et statuts 13224

13/02/2008 Lettre et acte changement de représentant 13644

30/01/2008 Procès verbal de l’Assemblée Générale mixte : fusion définitive de Natixis et 
Ixis Corporate & Investment Bank 

8821

30/01/2008 Procès verbal de l’Assemblée Générale mixte : dissolution d’Ixis Corporate & 
Investment Bank 8832

15/10/2007 Dépôt du traité de fusion Ixis Corporate & Investment Bank aux apports 91198
11/07/2007 Ordonnance de désignation des commisaires aux apports 62384

http://balo.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.infogreffe.fr/


Dates de 
publication Nature des documents N° dépôt 

06/09/2007 Procès verbal : augmentation de capital et statuts 79145

30/05/2007 Dépôt des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes 24137

5. Publications effectuées dans les journaux d’annonces légales 
 
Documents publiés dans le journal Les Petites Affiches.  

Dates de 
publication Nature des documents N° dépôt 

14/05/2008 Avis de convocation des titulaires de titres participatifs subordonnés émis en 
novembre 1985 

1052598

07/05/2008 Avis de convocation de l’Assemblée Générale annuelle du 22 mai 2008 017429

22/04/2008 Avis de convocation des titulaires de titres participatifs émis en novembre 
1985 

1051865

14/04/2008 Augmentation de capital 014243
04/03/2008 Nomination d’un nouveau membre du directoire 009011
22/02/2008 Démission d’un membre du directoire, nomination d’un nouveau membre 007607
23/01/2008 Changement de RP de la BFBP 002981
17/01/2008 Augmentation de capital 002018
24/12/2007 Changement d’adresse du siège social de Natixis 054643
05/12/2007 Avis de convocation de l’Assemblée Générale mixte du 20 décembre 2007 051432
19/11/2007 Fusion-absorption Natixis/Ixis Corporate & Investment Bank 048666
08/11/2007 Augmentation de capital 047121
02/08/2007 Augmentation de capital 034490
09/05/2007 Avis de convocation de l’Assemblée Générale annuelle du 24 mai 2007 018782

6. Publications effectuées sur le site internet de Natixis (hors 
publications effectuées auprès de l’AMF) http://www.natixis.fr
  
 

Dates de 
publication Nature des documents 

01/04/2008 Présentation Morgan Stanley Conference  
15/05/2008 Présentation des résultats 2007 de Natixis  
28/03/2008 Passage aux normes Bâle II 
06/03/2008 Natixis-comptes consolidés et annexes 2007 

03/10/2007 Conférence Merrill Lynch 
 

http://www.nxbp.fr/
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