
 

 

C1 - Public Natixis 

NOTICE AUX INVESTISSUERS 

 

 
NATIXIS 

(immatriculée en France) 

Identifiant d’entité juridique (IEJ) : KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 

(Emetteur) 

Emission de EUR 20 000 000 d’Obligations dont le remboursement final est référencé sur le cours de 

l'indice IEDGE ESG TRANSAT SDG 50 EW NTR 5%® et venant à échéance le 2 mars 2029 

sous le 

Programme d'émission d'Obligations 

de 20.000.000.000 d'euros 

(le Programme) 

 

                                                                             Souche No: 1411 

                                                                    Tranche No: 1 

L'Emetteur accepte la responsabilité des informations contenues dans le présent communiqué. 

 

L’Emetteur atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 

présent communiqué sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de 

nature à en altérer la portée. 

 

Sous réserve des informations figurant dans le présent communiqué, il n'y a pas eu de fait nouveau significatif, 

d'erreur ou d'inexactitude substantielle concernant les informations contenue dans les Conditions Définitives qui 

serait de nature à influencer l'évaluation des Obligations depuis la publication des Conditions Définitives. 

 

Les termes définis dans les Conditions Définitives auront la même signification lorsqu'ils sont utilisés dans le 

présent communiqué. 

 

Les Conditions Définitives prévoient: 

 

p.1 Emission de EUR 20 000 000 d’Obligations dont le remboursement final est référencé sur le cours 

de l'indice IEDGE ESG TRANSAT SDG 50 EW NTR 5%® et venant à échéance le 2 mars 2029 

 

 

p.2 5 Montant Nominal Total :  

(i) Souche : 

 

 

EUR 20 000 000 

 

Le Résumé prévoit : 

 

p.1 Section A – Introduction et 

avertissements 

Nom et Code d’Identification 

International (ISIN) des Obligations 

Les Obligations émises par l’Emetteur sont des 

Obligations d’un montant nominal total de EUR 

20 000 000,00   dont le remboursement final est 

référencé sur le cours de l'indice IEDGE ESG 

TRANSAT SDG 50 EW NTR 5%® et venant à 

échéance le 2 mars 2029 (les Obligations). Le 

Code d’Identification International des 

Obligations (ISIN) est : FR001400C593.   

 

p.2 Section C – Informations clés sur les 

Obligations 

Les Obligations décrites dans ce résumé sont des 

Obligations indexées sur le sous-jacent précisé 

dans le tableau « Sélection » ci-dessous (le 
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Quelles sont les principales 

caractéristiques des Obligations ? 

 

Sous-Jacent) qui seront émises le 10 février 

2023 (la Date d’Emission) sous forme 

dématérialisée au porteur. L’ISIN des 

Obligations est FR001400C593. Les Obligations 

auront une valeur nominale unitaire de EUR 

100. 200 000 Obligations seront émises.  

 

 

A compter de la publication de ce communiqué et considérant l’erreur manifeste contenue dans la 

documentation, l’Emetteur informe les investisseurs que les Conditions Définitives et le Résumé sont 

modifiées comme suit: 

 

P.1 Emission d’Obligations dont le remboursement final est référencé sur le cours de l'indice IEDGE 

ESG TRANSAT SDG 50 EW NTR 5%® et venant à échéance le 2 mars 2029 

 

 

P.2 5 Montant Nominal Total :  

(i) Souche : 

             

Le Montant Nominal Total sera fixé à la fin de la Période d’Offre 

telle que définie au paragraphe « Offre Non-Exemptée » de la Partie 

B ci-dessous.  

L’Emetteur publiera dès que possible après la Période d’Offre et la 

vérification de l’ensemble des ordres de souscriptions, le Montant 

Nominal Total par voie d’un avis aux Porteurs qui sera disponible sur 

le site internet de l’Emetteur ( 

https://www.banquepopulaire.fr/sud/evidence3/ et 

https://cib.natixis.com/home/pims/prospectus#/prospectusPublic) au 

plus tard deux jours avant la Date d’Emission 

 

RESUME 

 

p.1 Section A – Introduction et 

avertissements 

Nom et Code d’Identification 

International (ISIN) des 

Obligations 

Les Obligations émises par l’Emetteur sont des Obligations dont 

le remboursement final est référencé sur le cours de l'indice 

IEDGE ESG TRANSAT SDG 50 EW NTR 5%® et venant à 

échéance le 2 mars 2029 (les Obligations). Le Code 

d’Identification International des Obligations (ISIN) est : 

FR001400C593.   

 

p.2 

 

Section C – Informations clés 

sur les Obligations 

Quelles sont les principales 

caractéristiques des 

Obligations ? 

 

Les Obligations décrites dans ce résumé sont des Obligations 

indexées sur le sous-jacent précisé dans le tableau « Sélection » 

ci-dessous (le Sous-Jacent)  qui seront émises le 10 février 2023 

(la Date d’Emission) sous forme dématérialisée au porteur. 

L’ISIN des Obligations est FR001400C593. Les Obligations 

auront une valeur nominale unitaire de EUR 100. Le nombre 

d’Obligations qui seront émises, sera fixé à la fin de la période 

d’offre. L’Emetteur publiera dès que possible après la période 

d’offre et la vérification de l’ensemble des ordres de 

souscriptions, un avis aux porteurs qui sera disponible sur le site 

internet de l’Emetteur 

(https://www.banquepopulaire.fr/sud/evidence3/ et 

https://cib.natixis.com/home/pims/prospectus#/prospectusPublic) 

au plus tard deux jours avant la date d’émission. 

 

 

Conformément à l’article 23 (2) du Règlement Prospectus, les investisseurs, qui ont déjà donné leur accord pour 

acquérir ou souscrire des Obligations préalablement à la publication du présent communiqué et pour autant que 

ces Obligations ne leur aient pas été livrées au moment où l’erreur est survenu ou a été constaté, ont le droit de 

retirer leur acceptation, ce droit pouvant être exercé pendant une période de trois (3) jours ouvrés après la 

publication du présent communiqué (soit jusqu’au 25 novembre 2022, 17h00). Si les investisseurs souhaitent 

exercer leur droit de rétractation, ils peuvent contacter les Etablissements Autorisés.  

 

 

 

https://www.banquepopulaire.fr/sud/evidence3/
https://www.banquepopulaire.fr/sud/evidence3/
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Toutes les autres modalités des Conditions Définitives restent inchangées. 

 

Signé pour le compte de l’Emetteur le 22 novembre 2022 

 

Dûment habilité: 
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