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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 Natexis Banques Populaires 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 Natexis Banques Populaires (http://www.nxbp.banquepopulaire.fr)  
 

Dates de 
publication Nature des documents 
06/06/2006 Communiqué de presse commun Groupe Banque Populaire-Groupe Caisse d’Epargne :  

NatIxis : signature du protocole d’accord 
24/05/2006 Mise en œuvre d’un contrat de liquidité 

17/05/2006 Communiqué de presse : Projet NatIxis : le Groupe Banque Populaire réaffirme le caractère  
impératif du calendrier 

04/05/2006 Communiqué de presse commun Groupe Banque Populaire-Groupe Caisse d’Epargne : Charles 
Milhaud et Philippe Dupont ont confié à Dominique Ferrero une mission de réflexion et de  
recommandation sur le projet NatIxis  

28/04/2006 Descriptif du programme de rachat d’actions soumis à l’approbation de l’AGM du 18 mai 2006 
27/04/2006 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
18/04/2006 Communiqué de presse Groupe Banque Populaire 
13/04/2006 Communiqué de presse commun Groupe Banque Populaire-Groupe Caisse d’Epargne 
23/03/2006 Document de référence 2005 
12/03/2006 Communiqué de presse commun Groupe Banque Populaire-Groupe Caisse d’Epargne : Le Groupe 

Banque Populaire et le Groupe Caisse d’Epargne engagent des négociations exclusives  en vue de 
la constitution de NatIxis 

12/03/2006 Communiqué de presse : Le Groupe Banque Populaire approuve l’ouverture de négociations 
exclusives en vue de la constitution de NatIxis 

10/03/2006 Communiqué de presse Groupe Banque Populaire 
28/02/2006 Changement de moyens affectés au contrat des liquidités sur le titre Natexis Banques Populaires 
23/02/2006 Communiqué de presse : Groupe Banque Populaire et Natexis Banques Populaires : résultats 

annuels 2005 
04/01/2006 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
04/01/2006 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
20/12/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
20/12/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
19/12/2006 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
19/12/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
19/12/2005 Changement de moyens affectés au contrat des liquidités sur le titre Natexis Banques Populaires 
16/12/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
16/12/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
15/12/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
30/11/2005 Déclaration des transactions sur actions propres - semaine du 21 au 25 novembre 2005 
29/11/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
29/11/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
29/11/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
24/11/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
24/11/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
21/11/2005 Déclaration des transactions sur actions propres - semaine du 14 au 18 novembre 2005 
26/10/2006 Actualisation du document de référence 2004 
24/10/2005 Déclaration des transactions sur actions propres - semaine du 17 au 21 octobre 2005 
24/10/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
20/10/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
20/10/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
20/10/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
07/10/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
04/10/2005 Déclaration des transactions sur actions propres - semaine du 26 au 30 septembre 2005 
04/10/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
30/09/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
29/09/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
29/09/2005 Déclaration individuelle d’opérations sur titre par les dirigeants 
28/09/2005 Déclaration des transactions sur actions propres - semaine du 15 au 23 septembre 2005 
20/09/2005 Communiqué de presse : Cession de l’immeuble Liberté 2 à Charenton 
08/09/2005 Communiqué de presse : Groupe Banque Populaire et Natexis Banques Populaires : résultats du 1er 

semestre 2005  



 
2. 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 

26/06/2006 Rectificatif relatif aux comptes annuels 2005 9908
19/06/2006 Avis aux actionnaires - Paiement du dividende de l’exercice 2005 en actions 9411
16/06/2006 Comptes annuels au 31décembre 2005 4986
14/06/2006 Droits de vote 9037
19/05/2006 Situation trimestrielle au 31 mars 2006 6907
03/05/2006 Avis de convocation - Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts 4926
14/04/2006 Avis de réunion - Assemblées d’actionnaires et de porteurs de parts 3675
14/04/2006 Avis de convocation des titulaires de titres participatifs novembre 1985 3877
06/03/2006 Situation au 31 décembre 2005 1956
05/12/2005 Situation trimestrielle au 30 septembre 2005 6535
28/10/2005 Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2005 98927
30/09/2005 Situation au 30 juin 2005 97362
20/07/2005 Droits de vote 93789

 
 
3. 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 

17/01/2006 Procès-verbal du conseil d’administration – augmentation de capital 15231
17/01/2006 Statuts à jour 15231
12/07/2005 Acte – augmentation de capital 52178
12/07/2005 Statuts à jour 52178

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

Dates de 
publication Nature des documents N° dépôt 

21/06/2006 Augmentation de capital 022212
09/06/2006 Nominations d’administrateurs 020463
03/05/2006 Avis de convocation – Assemblées d’actionnaires 015421
25/01/2006 Augmentation de capital 003378
18/08/2006 Augmentation de capital 034530
25/05/2005 Changement de dénomination sociale d’un Commissaire aux Comptes titulaire 

(Deloitte & Associés) 
020545

 
 
5. Publications effectuées sur le site internet de Natexis Banques Populaires 
http://www.nxbp.fr 
  

Dates de 
publication Nature des documents 

23/02/2006 Présentation des résultats 2005 de Natexis Banques Populaires (slides) 
08/09/2006 Présentation des résultats du 1er semestre 2005 de Natexis Banques Populaires (slides) 
28/09/2005 Bilan social 2004 

 


