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C1 - Public Natixis 

COMMUNIQUE AUX PORTEURS D’OBLIGATIONS 

 

NATIXIS 

(immatriculée en France) 

Identifiant d’entité juridique (IEJ) : KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 

(l’Emetteur) 

 

Emission de EUR 850 000,00 d’Obligations dont les intérêts et sont indexés sur le cours de 

l’indice EURO iSTOXX 70 Equal Weight Decrement 5%® venant à échéance le 23 juin 2032 

(Code ISIN : FR001400AJL7) 

Souche N°: 1264 

Tranche N°: 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: 

Gouvernance des Produits MiFID II / Marché Cible : Investisseurs de détail, 

contreparties éligibles et clients professionnels uniquement - Uniquement pour les 

besoins du processus d’approbation du produit [de chaque/du] producteur, l’évaluation du 

marché cible des Obligations, en prenant en compte les cinq catégories mentionnées au 

paragraphe 18 des lignes directrices publiées par l'Autorité Européenne des Marchés 

Financiers le 5 février 2018, a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Obligations 

comprend les investisseurs de détail, contreparties éligibles et clients professionnels 

uniquement, tels que définis par la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, telle que 

modifiée, (MiFID II), (ii) tous les canaux de distribution des Obligations à des 

contreparties éligibles ou à des clients professionnels sont appropriés ; et (iii) les canaux de 

distribution des Obligations aux investisseurs de détail suivants sont appropriés – le conseil 

en investissement, la gestion de portefeuille, les ventes sans conseil et les services 

d’exécution simple, sous réserve de l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié 

par le distributeur au titre de MiFID II, selon le cas. Toute personne qui par la suite, offre, 

vend ou recommande les Obligations (un distributeur) devra prendre en compte 

l’évaluation du marché cible réalisée par le producteur. Cependant un distributeur soumis à 

MiFID II est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Obligations (en 

retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible faite par, le producteur et de déterminer 
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les canaux de distributions appropriés, sous réserve de l’évaluation de l’adéquation ou du 

caractère approprié par le distributeur au titre de MiFID II, selon le cas. 

Conditions Définitives en date du 21 juin 2021 

 

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

documentation, l’Emetteur informe les Porteurs d’Obligations que les Conditions Définitives sont 

modifiées comme suit : 

 

  

P.1: 

Gouvernance des Produits MiFID II / Marché Cible : Investisseurs de détail, 

contreparties éligibles et clients professionnels uniquement - Uniquement pour les 

besoins du processus d’approbation du produit du producteur, l’évaluation du marché cible 

des Obligations, en prenant en compte les cinq catégories mentionnées au paragraphe 18 des 

lignes directrices publiées par l'Autorité Européenne des Marchés Financiers le 5 février 

2018, a mené à la conclusion que : (i) le marché cible des Obligations comprend les 

investisseurs de détail, contreparties éligibles et clients professionnels uniquement, tels que 

définis par la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, telle que modifiée, (MiFID II), (ii) 

tous les canaux de distribution des Obligations à des contreparties éligibles ou à des clients 

professionnels sont appropriés ; et (iii) les canaux de distribution des Obligations aux 

investisseurs de détail suivants sont appropriés – le conseil en investissement, la gestion de 

portefeuille, les ventes sans conseil et les services d’exécution simple, sous réserve de 

l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié par le distributeur au titre de MiFID 

II, selon le cas. Toute personne qui par la suite, offre, vend ou recommande les Obligations 

(un distributeur) devra prendre en compte l’évaluation du marché cible réalisée par le 

producteur. Cependant un distributeur soumis à MiFID II est tenu de réaliser sa propre 

évaluation du marché cible des Obligations (en retenant ou en affinant l'évaluation du 

marché cible faite par, le producteur et de déterminer les canaux de distributions appropriés, 

sous réserve de l’évaluation de l’adéquation ou du caractère approprié par le distributeur au 

titre de MiFID II, selon le cas. 

Conditions Définitives en date du 21 juin 2022 

 

Toutes les autres modalités des Conditions Définitives restent inchangées. 

 

 

 

 

 

 

 

Signé pour le compte de l'Emetteur : 

Par :  _____________________________________________  

Dûment habilités 
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