
Gouvernance desProduits MiFIDII / Marché Cible : Investisseurs dedétail, contreparties éligibles etclients
professionnels uniquement -  

18deslignes directrices publiées parl'Autorité Européenne desMarchés Financiers le5février2018, amenéàla
conclusion que : (i) lemarché cibledesObligations comprend lesinvestisseurs dedétail, contreparties éligibles et
clients professionnels uniquement, telsquedéfinis parlaDirective 2014/65/UE (tellequemodifiée, MiFID II) et
ii) tous lescanaux dedistribution desObligations àdescontreparties éligibles ouàdesclients professionnels sont

appropriés ; et (iii) lescanaux dedistribution desObligations aux investisseurs dedétail suivants sont appropriés
leconseil eninvestissement,  lagestion deportefeuille, lesventes sansconseiletl,  

le cas. LesObligations sont incompatibles avecdesclients endehors dumarché positif établi au-dessus. Toute
personne quiparlasuite, offre, vendourecommande lesObligations (undistributeur) devrait prendre encompte

iséepar leproducteur. Cependant undistributeur soumis àMiFID IIesttenude
réaliser sapropre évaluation dumarché cibledesObligations (enretenant ouenaffinant l'évaluation dumarché cible
faiteparleproducteur) etdedéterminer lescanaux ded

Conditions Définitives endatedu22Octobre 2018

NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA

unesociété anonyme constituée sous lesloisduGrand-Duché deLuxembourg, ayant sonsiègesocial au
51, JFKennedy, L-1855Luxembourg etimmatriculée auprès duregistre decommerce etdessociétés de

Luxembourg sous lenuméro B.182619)  

IEJ) : 549300YZ10WOWPBPDW20

Emetteur)  

Emission deEUR30.000.000 dont les intérêts etleremboursement finalsont référencés surle
cours ORANGE S.Aetvenant àéchéance le5février2029

Inconditionnellement etirrévocablement garantiesparNatixis
sousle

Programmed'émissiond'Obligations
de20.000.000.000d'euros

leProgramme)  

NATIXIS
AgentPlaceur)  

Toute personne faisant ouayantl'intention defaireuneoffredesObligations pourra lefaireuniquement :  



i) dansdescirconstances danslesquelles iln'yapasd'obligation pourl'Emetteur outoutAgent Placeur de
publier unprospectus envertu del'article 3delaDirective Prospectus ouunsupplément auprospectus
conformément àl'article 16delaDirective Prospectus danschaque cas, autitredecetteoffre ; ou

ii) dans lesJuridictions OffreauPublicmentionnées auParagraphe 9delaPartieBci-dessous, àlacondition
quecettepersonne soitunAgent Placeur ouunEtablissement Autorisé (telqueceterme estdéfini dans le
Prospectus deBase eten PartieBci-dessous) etquecetteoffresoit faitependant laPériode d'Offre

étéremplies.   

Nil'Emetteur, nil'Agent Placeur n'aautorisé nin'autorise l'offred'Obligations dans toutes autres circonstances.  

L'expression Directive Prospectus désigne laDirective 2003/71/CEtellequemodifiée, etinclut toutemesure de
transposition dansl'EtatMembre del'EEEconcerné.   



PARTIE A CONDITIONS CONTRACTUELLES

Lestermes utilisés dans lesprésentes seront réputés êtredéfinis pour lesbesoins desModalités (lesModalités)  
figurant dans lessections intitulées "Modalités desObligations" et "Modalités Additionnelles" dans leProspectus de
Baseendatedu13juin2018ayant reçulevisan° 18-244del'Autorité desMarchés Financiers (AMF) le13juin
2018etlesupplément auProspectus deBaseendate des 24août2018, 26septembre 2018, 3octobre 2018 et18
octobre 2018 quiensemble constituent unprospectus debaseausensdelaDirective 2003/71/CE (laDirective
Prospectus) tellequemodifiée (danslamesure oùcesmodifications ontététransposées dansunEtat-Membre). Le
présent document constitue lesConditions Définitives desObligations décrites dans lesprésentes ausensdel'article
5.4delaDirective Prospectus, etdoitêtreluconjointement avec leProspectus deBase. Uneinformation complète
concernant l'Emetteur etl'offred'Obligations estuniquement disponible surbasedelacombinaison desprésentes
Conditions Définitives etduProspectus deBase. Unrésumé del'émission desObligations estannexé auxprésentes
Conditions Définitives. LeProspectus deBase, lesprésentes Conditions Définitives (danschaque cas, avec tous
documents quiysont incorporés parréférence) sontdisponible(s) pourconsultation à, etdescopies peuvent être
obtenues deBNP Paribas Securities Services (ensaqualité d'AgentPayeur Principal), 3,5,7rueduGénéral
Compans, 93500 Pantin, France etauprès deNatixis, 47, quaid'Austerlitz, 75013 Paris. LeProspectus deBase, est
également disponible(s) surlesite internet del'AMF (www.amf-france.org).  

Natixis Structured Issuance SA1. Emetteur :  

i) Souche n° : 4552.  

ii) Tranche n° : 1

Natixis3. Garant :  

Euro (« EUR »)  4. Devise ouDevises Prévue(s) :  

dollarU.S.  Devise deRemplacement :  

5. Montant Nominal Total :   

i) Souche : EUR30.000.000

ii) Tranche : EUR30.000.000

100.00% duMontant Nominal Total6. Prixd'Emission delaTranche :  

EUR1.0007. Valeur Nominale Indiquée :  

i) Dated'Emission : 24octobre 20188.  

ii) DatedeDébut dePériode d'Intérêts : NonApplicable



5février 20299. Dated'Echéance :  

Auporteur10. Forme desObligations :  

Coupon Indexé surAction11. Based'Intérêt :  

BasedeRemboursement/Paiement : Remboursement Indexé surAction12.  

NonApplicable13. Changement deBased'Intérêt :  

NonApplicable14.   

NonApplicable15. Option deRachat/Option deVente :  

Décision duConseil d'administration endatedu1016. Datedesautorisations d'émission :  
septembre 2018

Nonsyndiquée17. Méthode dedistribution :  

DISPOSITIONS RELATIVES AUXINTERETS APAYER (LECASECHEANT)  

NonApplicable18. Dispositions relatives auxObligations àTaux
Fixe :  

NonApplicable19. Dispositions relatives auxObligations àTaux
Variable :  

NonApplicable20. Dispositions relatives auxObligations
ZéroCoupon :  

LeCoupon seracalculé selon laformule « Phoenix »  21. Dispositions relatives auxCoupons applicables
del'Annexe auxConditions Définitives.  auxObligations Indexées :  

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUXOBLIGATIONS STRUCTUREES

Applicable22. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surTitres deCapital (action unique) :  

i) Société : Désigne «Sous-Jacent» telquespécifié
auxConditions Définitives

ii) Action: Action ordinaire delaSociété (« Code ISIN » telque
spécifié dans  ; et

CodeBloomberg » telquespécifié dans
auxConditions Définitives)  

iii) Marché : Conformément àlaModalité 16

iv) Marché Lié : Conformément àlaModalité 16



v) Prix Initial : Désigne « PrixdeRéférence » telquespécifié dans

vi) Barrière : Désigne « H(t) » telquespécifié1

Conditions Définitives

vii) Evénement Activant : « inférieur à »  

Barrière Activante : Voir « B » dans

DatedeDébut dela LaDated22janvier 2029
Période d'Activation :  

Convention deJourde Applicable
Bourse Prévu pour la
DatedeDébut dela
Période d'Activation :  

Date deFindela LaDated22janvier 2029
Période d'Activation :  

Convention deJourde Applicable
Bourse Prévu pour la
DatedeFindela
Période d'Activation :  

Heured'Evaluation de Conformément àlaModalité 16
l'Activation :  

viii) Evénement Désactivant : NonApplicable

ix) Evénement deRemboursement Applicable, voir
Automatique Anticipé :  

x) Intérêt Incrémental : NonApplicable

xi) Date deDétermination Initiale : 21janvier 2019

xii) Dates deConstatation Moyenne : NonApplicable

xiii) Période(s) dObservation : NonApplicable

xiv) Date(s) dEvaluation : Telles quespécifiées dans
Définitives

xv) Nombre(s) Spécifique(s) : Conformément àlaModalité 16

xvi) Heured'Evaluation : Conformément àlaModalité 16

xvii) Remboursement parLivraison Physique : NonApplicable



xviii) Pourcentage Minimum : Conformément àlaModalité 16

xix) TauxdeChange : NonApplicable

xx) Monétisation : NonApplicable

xxi) Changement delaLoi : Applicable

xxii) Perturbation desOpérations de Applicable
Couverture :  

xxiii) CoûtAccru desOpérations de Applicable
Couverture :  



NonApplicable23. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surIndice (indice unique) :  

NonApplicable24. Dispositions relatives auxObligations Indexées

NonApplicable25. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surIndices (panierd'indices) :  

NonApplicable26. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surMatières Premières (matière première
unique) :  

NonApplicable27. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surMatières Premières (panier dematières
premières) :  

NonApplicable28. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surFonds (fonds unique) :  

NonApplicable29. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surFonds (panier defonds) :  

NonApplicable30. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surDividendes :  

NonApplicable31. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surunouplusieurs Contrat àTerme :  

NonApplicable32. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surPanier(s) deContrats àTerme :  

NonApplicable33. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surl'Inflation :  

NonApplicable34. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surRisque deCrédit :  

NonApplicable35. Obligations Indexées surDevises :  

NonApplicable36. Dispositions relatives auxObligations Indexées
surTaux :  

NonApplicable37. Dispositions relatives auxObligations à
Remboursement Physique :  

NonApplicable38. Dispositions relatives auxObligations
Hybrides :  

LesObligations doivent nepas êtreconsidérées39. Considérations fiscales américaines :  



comme desObligations Spécifiques (tellesque
définies dansleProspectus deBase) pour lesbesoins
delasection 871(m) duCode des impôts américain.  

DISPOSITIONS RELATIVES AUREMBOURSEMENT

NonApplicable40. Monétisation :  

LeMontant deRemboursement Final seracalculé41. Montant deRemboursement Final :  
selon laformule Phoenix del'Annexe auxConditions
Définitives ci-dessous

NonApplicable42. Option deRemboursement augréde
l'Emetteur :  

NonApplicable43. Option deRemboursement augrédes
Porteurs :  

44. Montant deRemboursement Anticipé :  

i) Montant(s) deRemboursement Anticipé Conformément auxModalités
pourdesraisons différentes quecelles

visées au (ii) ci-dessous) pourchaque
Obligation :  

ii) Montant(s) deRemboursement Anticipé Conformément auxModalités
pourchaque Obligation payée lorsdu
remboursement pourdesraisons fiscales
Modalité 5(f)), pourillégalité (Modalité
5(j)) ouencasd'Exigibilité Anticipée
Modalité 8) :  

iii) Remboursement pourdesraisons fiscales Applicable
àdesdatesnecorrespondant pasaux
Dates dePaiement duCoupon (Modalité
5(f)) :  

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUXOBLIGATIONS



Obligations dématérialisées auporteur45. Forme desObligations :  

NonApplicable46. Centre d'Affaires pour lesbesoins dela
Modalité 4 :  

TARGET (Convention deJour OuvréSuivant)  47. Place(s) Financière(s) ouautres dispositions
particulières relatives auxJoursdePaiement
pour lesbesoins delaModalité 7(a) :  

NonApplicable48. Dispositions relatives auxObligations à
Libération Fractionnée : montant dechaque
paiement comprenant lePrixd'Emission etla
dateàlaquelle chaque paiement doitêtrefait
et, lecaséchéant, desdéfauts depaiement, y
compris toutdroit quiserait conféré à
l'Emetteur deretenir lesObligations etles
intérêts afférents dufaitd'unretard de
paiement :  

NonApplicable49. Dispositions relatives auxObligations àDouble
Devise (Modalité 7(f)) :  

NonApplicable50. Dispositions relatives auxObligations à
Versement Echelonné (Modalité 5(b)):   

Lesnomsetcoordonnées duReprésentant titulaire de51. Masse (Modalité 11) :  
laMasse sont :  

F&SFinancial Services SAS
8, rueduMontThabor
75001 Paris

LeReprésentant delaMasse425titre de
sesfonctions.   

OBJET DESCONDITIONS DEFINITIVES

Lesprésentes Conditions Définitives constituent lesconditions définitives requises pourl'émission etl'offreau
public dans lesJuridictions OffrePublic surlemarché réglementé
delaBourse de Luxembourg décrits icidans lecadreduprogramme d'émission d'Obligations de20.000.000.000
d'eurosdeNatixis Structured Issuance SA.  

RESPONSABILITE

L'Emetteur accepte laresponsabilité desinformations contenues dans lesprésentes Conditions Définitives.   



Signé pourlecompte del'Emetteur: 

Par:_____________________________________________ 

Dûment habilité



PARTIE B AUTRE INFORMATION

1. Cotation etadmission àlanégociation :  

i) Cotation : Marché réglementé delaBourse deLuxembourg

Unedemande d'admission desObligations auxii) Admission auxnégociations :  
négociations surlemarché réglementé delaBourse
de Luxembourg
étéfaiteparl'Emetteur (poursoncompte).  

iii) Estimation desdépenses totales liéesàEUR5.550
l'admission auxnégociations :  

2. Notations

Notations : LesObligations àémettre n'ontpas faitl'objetd'une
notation.  

3. Intérêts despersonnes physiques etmorales participant àl'émission

1,00%  
dumontant nominal desObligations placées, àlaconnaissance del'Emetteur, aucune
personne impliquée dansl'offredesObligations n'yad'intérêtsignificatif.  

4. , estimation duproduit netetdesdépenses totales

Sereporter auchapitre « Utilisation des fonds » dui) Raisons del'offre :  
Prospectus deBase

ii) Estimation duproduit net :  
auMontant Nominal Totalmoins lescommissions et
concessions totales.  

besoins definancement généraux

iii) Estimation desdépenses totales :  

maintien delacotation (paragraphe 1 (iii) ci-dessus).  



5. Obligations Indexées àunIndicedeRéférence uniquement Indice deRéférence

NonApplicable

6. Obligations Indexées uniquement Performance duSous-Jacent

ORANGE S.Apeuvent

Bloomberg : ORAFP).  

7. Informations Opérationnelles

i) Code ISIN : FR0013371929

ii) Codecommun : 189360347

iii) Valor number (Valorennumber) : NonApplicable

iv) Tout système(s) decompensation autreNonApplicable
qu'Euroclear France, Euroclear et
Clearstream, Luxembourg approuvés par
l'Emetteur etl'Agent Payeur et
numéro(s) d'identification
correspondant :  

v) Livraison : Livraison contre paiement

vi) Nomsetadresses desAgents Payeurs BNPParibas Securities Services
initiaux désignés pour lesObligations (le3, rued'Antin
caséchéant) : 75002 Paris

vii) Nomsetadresses desAgents Payeurs
additionnels désignés pour les
Obligations (lecaséchéant) : NonApplicable

viii)  Natixis
caséchéant) :  Departement Agent deCalcul

40avenue desTerroirs deFrance
75012 Paris

PLACEMENT

i) Sisyndiqué, noms desAgents Placeurs: NonApplicable8.  

ii) Dateducontrat deprise ferme : NonApplicable

iii) Nometadresse desentités quiontprisNonApplicable
l'engagement fermed'agirenqualité
d'intermédiaires surlesmarchés
secondaires etd'engarantir laliquidité



enseportant acheteurs etvendeurs et
principales conditions deleur
engagement :  

iv) Etablissement(s) chargé(s) des NonApplicable
Opérations deStabilisation (lecas
échéant) :  

v) Sinon-syndiqué, nometadresse deNatixis, 47, Quaid'Austerlitz, 75013 Paris
l'Agent Placeur :  

vi) Commissions etconcessions totales : NonApplicable

vii) Restrictions devente
supplémentairesauxEtats- Catégorie 2Reg. S. Lesrègles TEFRA nesontpas
Unis  : applicables.  

viii) Interdiction deventeauxinvestisseurs NonApplicable

ix) OffreNon-exemptée : Uneoffred'Obligations peutêtrefaitepar lesAgents
Placeurs (lesIntermédiaires Financiers Initiaux) et
toutautre intermédiaire financier quiaobtenu le

identifié surlesiteinternet deNatixis :  
www.equitysolutions.natixis.comcomme
Etablissement Autorisé (ensemble, avectout
intermédiaire financier auquel unConsentement
Général aétédonné, étantdespersonnes auxquelles

Etablissement Autorisés) autrement qu'autitrede
l'article3(2) delaDirective Prospectus enFrance (les
Juridictions Offre Public) pendant lapériode
préciser auparagraphe 9delaPartieB (laPériode
d'Offre). Pourplusdedétails, voirparagraphe 9dela
PartieBci-dessous.  



Applicable9. Offres auPublic

24 octobre 2018àPériode d'Offre :  
9h00 (CET) etseterminera le21janvier 2019 à

Prixd'Offre :  
auPrixd'Emission delaTranche

Lesoffresd'Obligations sontconditionnées àleurConditions auxquelles l'offreestsoumise :  
émission etàtoutes conditions supplémentaires
stipulées dans lesconditions générales des
Intermédiaires Financiers, notifiées auxinvestisseurs
parcesIntermédiaires Financiers.  

Lasouscription desObligations etleversement desDescription delaprocédure dedemande de
fondsparlessouscripteurs seront effectuéssouscription :  
conformément auxprocédures applicables entre

ntsAutorisés.  

Lemontant minimum desouscription estdeEURInformations surlemontant minimum et/ou
1.000, soituneObligation.  maximum desouscription :  

Description delapossibilité deréduire les
souscriptions etdesModalités de
remboursement du montant excédentaire payé
parlessouscripteurs :  

Informations surlaméthode etlesdélaisde
libération etdelivraison desObligations :  

souscription. LesInvestisseurs seront informés par

quileursontallouées etdesModalités derèglement
corrélatives.  

NonApplicableModalités etdatedepublication desrésultats
del'offre :  

NonApplicableProcédure d'exercice detoutdroitde
préemption, négociabilité desdroitsde
souscription ettraitement desdroitsde
souscription nonexercés :  

NonApplicableProcédure denotification auxsouscripteurs du
montant quileuraétéattribué etmention
indiquant silanégociation peutcommencer
avant lanotification :  

NonApplicableMontant detousfraisettaxesspécifiquement



facturés ausouscripteur ouàl'acheteur :  

Applicable10. Placement etPriseFerme

Consentement del'Emetteur auxfinsd'utiliser leApplicable pour toutEtablissement Autorisé indiqué
Prospectus deBase durant laPériode d'Offre : ci-dessous

Consentement général : NonApplicable

Etablissement(s) Autorisé(s) dans lesdifférents Tout Intermédiaire Financier quiremplit les
paysoùl'offrealieu : conditions indiquées ci-dessous àlarubrique

Conditions relatives auconsentement del'Emetteur
auxfinsd'utiliser leProspectus deBase. »  

Conditions relatives auconsentement deVoirles « Conditions relatives auconsentement de
l'Emetteur auxfinsd'utiliser leProspectus de e »  
Base : indiquées dans leProspectus deBase.  



Dates s
Action

Automatique Anticipé
1 22janvier 2020
2 22janvier 2021
3 24janvier 2022
4 23janvier 2023
5 22janvier 2024
6 22janvier 2025
7 22janvier 2026
8 22janvier 2027
9 24janvier 2028
10 22janvier 2029

DatesdePaiement / DatesdeAction Remboursement Automatique Anticipé
1 5février 2020
2 5février 2021
3 7février 2022
4 6février2023



5 5février 2024
6 5février 2025
7 5février 2026
8 5février 2027
9 7février 2028
10 5février 2029

Action Sous-Jacent Code Bloomberg ISIN
1 ORANGE S.A. ORAFP FR0000133308

Action Définition PrixdeRéférence
Conformément àlaModalité1 PrixInitial 16

Action Coupon(t)  2

1 7,00%  
2 7,00%  
3 7,00%  
4 7,00%  
5 7,00%  
6 7,00%  
7 7,00%  
8 7,00%  
9 7,00%  
10 7,00%  



Action R(t)  
1 100,00%  
2 100,00%  
3 100,00%  
4 100,00%  
5 100,00%  
6 100,00%  
7 100,00%  
8 100,00%  
9 100,00%  
10 NonApplicable

Action Coupon(t)  3

1 0,00%  
2 0,00%  
3 0,00%  
4 0,00%  
5 0,00%  
6 0,00%  
7 0,00%  
8 0,00%  
9 0,00%  
10 0,00%  





Section A Introduction etavertissements

Elément

Cerésumé doitêtrelucomme uneintroduction auprospectus debaseendatedu13juin2018A.1
ayant reçulevisan°18-244del'Autorité desmarchés financiers le13juin2018 (leProspectus

Avertissement deBase) relatif auprogramme d'émission d'Obligations (leProgramme) deNatixis etde
général relatif Natixis Structured Issuance. Toute décision d'investir dans lesobligations émises dans lecadre
aurésumé duProgramme (lesObligations) doitêtrefondée surunexamen exhaustif duProspectus de

Baseparlesinvestisseurs, ycompris lesdocuments quiysont incorporés parréférence, detout
supplément yafférent etdesconditions définitives relatives auxObligations concernées (les
Conditions Définitives). Lorsqu'uneaction concernant l'information contenue dans leprésent
Prospectus deBase etlesConditions Définitives estintentée devant untribunal, leplaignant
peut, selon lalégislation nationale del'EtatMembre del'EEE, avoiràsupporter lesfraisde
traduction deceProspectus deBase etdesConditions Définitives avant ledébutdetoute
procédure judiciaire. Aucune action enresponsabilité civilenepourra être intentée dans unEtat
Membre àl'encontre dequiconque surlaseulebaseduprésent résumé, ycompris satraduction,  
saufsisoncontenu esttrompeur, inexact oucontradictoire parrapport auxautres parties du
Prospectus deBaseetdesConditions Définitives ous'ilnefournit pas, luencombinaison avec
lesautres parties duProspectus deBase, lesinformations clés tellesquedéfinies àl'article2.1de
laDirective Prospectus permettant d'aider lesinvestisseurs lorsqu'ilsenvisagent d'investir dans
lesObligations.  



Elément
inférieure à100.000euros (ou

A.2
aucune exemption àl'obligation depublier unprospectus envertudelaDirective Prospectus.  
Unetelleoffreestdésignée comme une "OffreauPublic".  Information
Sous réserve desconditions mentionnées ci-dessous, l'Emetteur consent àl'utilisation durelative au Prospectus deBasedanslecadredel'OffreauPublic desObligations par toutAgent Placeur

consentement ainsiquetout intermédiaire financier quiesthabilité àfairedetellesoffresenvertudela
desEmetteurs législation applicable transposant laDirective surlesMarchés d'Instruments Financiers
concernant Directive 2014/65/UE

internet ladéclaration suivante (lespassages entre crochets devant êtrecomplétés parles
informations pertinentes) :  Prospectus de

Base
anslesConditions Définitives

endatedu \[indiquer ladate\] (lesConditions Définitives) publiées par \[Natixis/Natixis Structured

consentir ànotreutilisation duProspectus deBase (telquedéfini dans lesConditions

chacune définies dans leProspectus deBase, etnousutilisons leProspectus
deBaseenconséquence."  
chacun étantdénommé, unEtablissement Autorisé).  

dessus estdonnépourdes
Offres auPublic pendant lapériode débutant le24Octobre 2018à9h00CETetse
terminant le29Janvier 2019à17h00 CET (la ).  

outre lesconditions visées ci-dessus) sont telles
quececonsentement : ( i) estuniquement valable durant laPériode d'Offreet (ii) concerne

sconcernées enFrance.  
UnInvestisseur quial'intention d'acquérir ouquiacquiert desObligations auprèsd'un
Etablissement Autorisé lefera, etlesoffresetcessions desObligations parunEtablissement
Autorisé àunInvestisseur seferont, dans lerespect detoutes conditions etautres accords misen
placeentrel'Etablissement Autorisé etl'Investisseur concerné ycompris encequiconcerne le
prix, l'allocation, lesaccords derèglement-livraison ettoutes dépenses outaxes facturées à
l'investisseur (les Modalités del'OffreauPublic). L'Emetteur neserapaspartieàdetels
accords avecdesInvestisseurs (autres que lesAgents Placeurs) dans lecontexte del'offreoula
cession desObligations et, enconséquence, leProspectus deBaseetlesConditions Définitives
necomprennent pascesinformations. LesModalités del'OffreauPublic devront être
communiquées auxInvestisseurs parl'Etablissement Autorisé aumoment del'Offre auPublic.  
Nil'Emetteur niaucun desAgents Placeurs oudesEtablissements Autorisés nesont
responsables decette information nidesconséquences desonutilisation parlesInvestisseurs
concernés.  

Section B Emetteur

Elément Titre

Structured Issuance.  B.1 Laraisonsociale etlenom
commercial del'Emetteur
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Natixis Structured Issuance estunesociété anonymeB.2 Lesiègesocialetlaforme
constitutée sous lesloisduGrand-Duché deLuxembourgjuridique del'Emetteur/la
Luxembourg) ayantsonsiègesocial au51, avenue JFlégislation quirégitl'activité

Kennedy, L-1855Luxembourg. Elleestimmatriculée auprèsetlepaysd'origine de
duregistre decommerce etdessociétés deLuxembourg sous lel'Emetteur
numéro B.182619etrégieparledroitduLuxembourg.  

RéglementationsB.4b Unedescription detoutes les
tendances connues touchant Lalégislation etlesréglementations applicables aux
l'Emetteur ainsiqueles institutions financières peuvent avoirenpartie unimpact sur
marchés surlesquels il smesures quiontétéproposées et
intervient adoptées comprennent desexigences plusstrictes enmatière de

capital etdeliquidité, destaxessurlestransactions financières,  
desrestrictions etdestaxessur larémunération dessalariés,  
deslimitations auxactivités bancaires commerciales, des
restrictions surlestypesdeproduits financiers, desexigences
accrues enmatière decontrôle interne etdetransparence, des
règles deconduites desaffaires plusstrictes, unclearing etun
reporting obligatoire desopérations surinstruments dérivés,  
desobligations delimiter lesrisques relatifs auxdérivés
négociés degréàgréetlacréation denouvelles autorités
réglementaires renforcées. Lesnouvelles mesures adoptées ou
enprojetetnotamment cellessurlesexigences defonds
propres pour lesinstitutions financières pourraient avoirun

Conditions Macroéconomiques

activ
macroéconomiques enEurope, quiontconnu desperturbations
aucoursdesdernières années. Lemarché destauxest

voirenégatifs. Lered
semble seconfirmer, mais lesdisparités entrepaysouzones
demeurent vives. Lareprise semble installée auxÉtats-Unis
tandis quelazoneeurodemeure fragile, avecuntauxde
chômage encore élevé. Parailleurs, leréférendum britannique

réduction desdéficits publics resteégalement unepriorité.  
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Natixis Structured Issuance constitue unefiliale indirecteB.5 Description duGroupe de
entièrement détenue parNatixis. Merci devous reporterl'Emetteur etdelaposition
également àlasection B.19/B.5ci-dessous.  del'Emetteur auseindu

Groupe

Sansobjet. Iln'yapasdeprévision oud'estimation duB.9 Prévision ouestimation du
bénéfice.  bénéfice

Sans objet. Lesrapports descontrôleurs légaux pour les
B.10 Réserves contenues dans le exercices closle31décembre 2016etle31décembre 2017ne

rapport desCommissaires comportent pasderéserves.  
auxcomptes

Au30juin2018, letotaldubilandeNatixis StructuredB.12 Informations financières
Issuance étaitde6.500.528.014,99euros. Lebénéfice dehistoriques clés
Natixis Structured Issuance au30juin2018étaitde

paragraphe estnonauditée etestextraite descomptes
semestriels nonauditée deNatixis Structured Issuance endate
du10septembre 2018 pour lepremier semestre prenant finau
30juin2018.   

Au30juin2017, letotaldubilandeNatixis Structured
Issuance étaitde5.286.128.967,08euros. Lebénéfice de
Natixis Structured Issuance au30juin2017étaitde650.026,58
euros.  

Au31décembre 2017, letotaldubilandeNatixis Structured
Issuance étaitde5.475.184.964,09euros. Lebénéfice de
Natixis Structured Issuance au31décembre 2017 étaitde
1.656.544,03euros.   

Au31décembre 2016, letotaldubilandeNatixis Structured
Issuance étaitde4.400.634.502,36euros. Lebénéfice de
Natixis Structured Issuance au31décembre 2016 étaitde
181.716,38euros.   

financière oucommerciale deNatixis Structured Issuance au
3
desperspectives deNatixis Structured Issuance depuis le31
décembre 2017.  

Sansobjet. Aucun événement récent relatif àNatixis StructuredB.13 Evénement récent relatif à
Issuance neprésente unintérêt significatif pourl'évaluation del'Emetteur présentant un
sasolvabilité.  intérêt significatif pour

l'évaluation desasolvabilité
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Merci devousreporter également auxsections B.5etB.18.  B.14 Degré deladépendance de
l'Emetteur àl'égard

détient, Natixis. Endehors duliencapitalistique entreNatixisd'autres entitésduGroupe
Structured Issuance etNatixis, leliendedépendance existant
entre lesdeuxentités estrelatifàlaGarantie etaucontrat de
prêtautitreduquelNatixis Structured Issuance vaprêterà
Natixis leproduit netdel'émission desObligations.  

Lesprincipales activités deNatixis Structured IssuanceB.15 Principales activités de
consistent à (i) obtenir desfinancements parvoied'émissionl'Emetteur
d'obligations, detitresdecréance, dewarrants, decertificats,  
oudetoutautre instrument financier ousous touteautre forme
d'endettement, (ii) êtrepartieà, exécuter, délivrer etaccomplir
tousswaps, opérations àterme (futures), contrats surdevises,  
opérations surproduits dérivés, options, opérations derachat,  
prêtsdetitres et (iii) serefinancer etcouvrir sonexposition au
titresdesdits instruments financiers avecNatixis entantque
prêteur envued'honorer toutpaiement outoute autre
obligation queNatixis Structured Issuance devrait honorer du
faitd'uninstrument financier qu'ilauraitémisoubiensuiteà
toutcontrat auquel ilserait partie dans lecadredesesactivités.  

Natixis Structured Issuance constitue unefiliale indirecteB.16 Entité(s) oupersonne(s)  
entièrement détenue parNatixis. Natixis Structured Issuancedétenant oucontrôlant
estdétenue à100% parNatixis Trust, qui estelle-mêmedirectement ou
détenue parNatixis.  indirectement l'Emetteur

B.17 Notation assignée à
l'Emetteur ouàsestitres
d'emprunt

Chaque Obligation émise parNatixis Structured Issuance seraB.18 Nature etobjetdela
garantie parNatixis (leGarantgarantie
inconditionnellement etirrévocablement àgarantir lepaiement
régulier etponctuel detoutes lessommes duesparNatixis
Structured Issuance autitredesObligations, aufuretàmesure

Garantie).  

B.19 Informations relatives au
Garant

Natixis.  B.19/ Laraisonsociale etlenom
commercial duGarant

B.1
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Natixis estunesociété anonyme àconseil d'administration deB.19/ Lesiègesocialetlaforme
droit français, immatriculée auRegistre duCommerce etdesjuridique duGarant /la

B.2 Sociétés deParissous lenuméro 542044524. Natixis estlégislation quirégitl'activité
actuellement régie parlalégislation française surlessociétés,  etlepaysd'origine du
lesdispositions duCode monétaire etfinancier etsesstatuts.  Garant
Sesstatuts fixent sadurée à99ans, venantàterme le9
novembre 2093. Lesiègesocial deNatixis estsitué30, avenue
PierreMendès France, 75013 Paris.  

B.19/ Unedescription detoutes les perspectives decroissance solides dans lemonde. Toutefois, un
tendances connues touchant accroissement delavolatilité aétéobservée surlesmarchésB.4b leGarant ainsiqueles dans lespremiers moisde2018, cequisignifie queNATIXIS
marchés surlesquels il
intervient risques.  

Natixis estaffiliéeàBPCE, organe centraldugroupe bancaireB.19/ Description duGroupe du
formé parlafusion duGroupe Banque Populaire etduGroupeGarant etdelaposition du

B.5 Caisse d'Epargne, finalisée le31juillet 2009. Cetteaffiliation àGarant auseinduGroupe
BPCEestrégieparl'articleL.511-30duCodemonétaire et
financier français.  

Enqualité d'organe central etenvertudel'articleL.511-31du
Codemonétaire etfinancier français, BPCEalaresponsabilité
degarantir laliquidité etlasolvabilité deNatixis.  

BPCE estl'actionnaire principal deNatixis etdufaitdesa
position exerce lesresponsabilités prévues parla
réglementation bancaire. L'application desrègles du
gouvernement d'entreprise etlesrègles fixéesauxmembres du
conseil permettent deprévenir lerisque del'exercice d'un
contrôle abusif.  
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Au31décembre 2017, BPCE détenait 71 % ducapital de
Natixis. Lastructure duGroupe BPCE était lasuivante :  

Sansobjet. Iln'yapasdeprévision oud'estimation duB.19/ Prévision ouestimation du
bénéfice.   bénéfice

B.9

Sansobjet. Lesinformations financières historiques relativesB.19/ Réserves contenues dans le
rapport desCommissaires

B.10 2017, présentées dans leDocument deRéférence 2017etlesauxcomptes
informations financières historiques relatives auxcomptes

présentées dans leDocument deRéférence 2016, ne
comportent pasderéserves.  

Lerapport descontrôleurs légaux surlesinformations
financières historiques relatives auxcomptes consolidés pour

Lerapport descontrôleurs légaux surlesinformations
financières historiques relatives auxcomptes consolidés pour
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Au27juillet2018, lecapital social deNatixis estdeB.19/ Informations financières
5.040.461.747,20eurosdiviséen3.150.288.592actions dehistoriques clés

B.12 1,60eurochacune entièrement libérées.   

Au30juin2018, letotaldubilandeNatixis étaitde520,1
milliards d'euros. Pourl'exercice closau30juin2018, le
produit netbancaire deNatixis étaitde4,989millions d'euros,  
sonrésultat brutd'exploitation de1,554millions d'eurosetson
résultat net (partdugroupe) de903millions d'euros.  

heestnon
auditée etestextraite ducommuniqué depresse deNatixis en

auditée deNatixis pour ledeuxième trimestre etpremier
semestre prenant finau30juin2018.   

erDepuis le1 janvier 2018, Natixis applique lanorme IFRS9
Instruments financiers» concernant lesrègles declassement et

méthodologie dedépréciation pourpertes decrédits attendues.  
rmeIFRS9surlesfonds

aucoûtamorti sous IAS39continuent àremplir lesconditions
pouruneévaluation aucoûtamorti selon IFRS9. Demême,  

IAS39, continuent àêtreévalués àlajustevaleur selon IFRS
9.   

Au30juin2017, letotaldubilandeNatixisétaitde510,4
milliards d'euros. Pourl'exercice closau30juin2017, le
produit netbancaire deNatixis étaitde4756millions d'euros,  
sonrésultat brutd'exploitation de1391millions d'eurosetson
résultat net (partdugroupe) de768millions d'euros.  
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Au31mars2018, letotaldubilandeNatixis étaitde512,4

contenue dansceparagraphe estnonauditée etestextraite du
communiqué depresse deNatixis endatedu17mai2018

pour lepremier trimestre 2018.  

Au31mars2017, letotaldubilandeNatixis étaitde508,9

part

Au31décembre 2017letotaldubilandeNatixis étaitde520
milliards d'euros. Pourl'exercice closau31décembre 2017, le
produit netbancaire deNatixis étaitde9.467millions d'euros,  
sonrésultat brutd'exploitation de2.835millions d'eurosetson
résultat net (partdugroupe) de1.669millions d'euros.  

Au31décembre 2016 letotaldubilandeNatixis étaitde527,8
milliards d'euros. Pourl'exercice closau31décembre 2016, le
produit netbancaire deNatixis étaitde8718millions d'euros,  
sonrésultat brutd'exploitation de2480millions d'eurosetson
résultat net (partdugroupe) de1374millions d'euros.  

Iln'yapaseudechangement significatif danslasituation
financière oucommerciale duGroupe depuis le30juin2018et

deNatixis depuis le31décembre 2017.  

financière oucommerciale deNatixis au30juin2018etiln
aeuaucune détérioration significative desperspectives de
Natixis depuis le31décembre 2017. Natixis souhaite

communiqué depresse endatedu12septembre 2018 relatifau

métiers Affacturage, Cautions & garanties, Crédit-bail, Crédità

decession unefoisréalisé pourra avoir unimpact significatif
surlasituation financière oucommerciale deNatixis.  



Elément Titre

Concernant NatixisB.19/ Evénement récent relatif au
Garant présentant un Natixis souhaiteB.13 intérêt significatif pour
l'évaluation desasolvabilité avoirencasderéalisation leseffets suivants surNatixis :  

Objectif deRoTE 2020revude13-14.5% à14-15.5%  

Capacité decroissance externe po
2018-2020 ;  
Capacité théorique dedistribution dedividende de

2020 ;  

risque (RWA) surbase31/12/2017 ;  
Impact « one- 
netdeNatix

31/12/2017.  

Natixisaindiqué demanière clairequeledéveloppement de
sonactivité paiement etlesinvestissements danscetteactivité
fontpartie desastratégie, ycompris enparticipant àla

options àceteffet.  

Natixis resteengagée àrespecter unediscipline financière
stricte dans lalimite rappelée le12septembre 2018pour les
investissements.  

rapprochement industriel desesactivités depaiement avec
cellesdugroupe Ingenico etavoirdesdiscussions préliminaires
encours surcesujet. Natixis tiendra lemarché informé entant
quedebesoin.  

Merci devousreporter également àlasection B.19/B.5ci- B.19/ Degré deladépendance du
dessus. NatixisGarant àl'égardd'autres

B.14 Groupe.  entités duGroupe

B.19/ Principales activités du
laGarant

B.15

financiers spécialisés.  
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Natixis accompagne demanière durable, dans lemonde entier,  

d'investisseurs institutionnels etlaclientèle departiculiers,  
professionnels etPMEdesdeux réseaux bancaires dugroupe
BPCE.  

Natixis estlabanque internationale definancement,  

services financiers dugroupe BPCE, deuxième groupe bancaire
enFrance.  

B.19/ Entité(s) oupersonne(s)  Merci devousreporter àlasection B.5ci-dessus.  
détenant oucontrôlant

B.16 directement ou
indirectement leGarant

Acejour, ladetteàlongtermenon-subordonnée deNatixis est
B.19/ Notation assignée auGarant notéeA1 (stable) parMoody'sFrance S.A.S. (Moody's), A

ouàsestitresd'emprunt positive) parStandard andPoor'sCreditMarket ServicesB.17
France SAS (S&P) etA (positive) parFitchFrance S.A.S.  
Fitch).  

AladateduProspectus deBase, Moody's, S&PetFitch sont
desagences denotation établies dansl'UEetsont enregistrées
conformément auRèglement (CE) No. 1060/2009du
Parlement Européen etduConseil du16septembre 2009sur
lesagences denotation de crédit (telquemodifié, le
Règlement ANC) etfigurent surlalistedesagences de
notation decrédit publiée surlesiteinternet del'Autorité
Européenne desMarchés Financiers (www.esma.europa.eu)  
conformément auRèglement ANC.  



Section C Valeurs mobilières
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Lestitres émissontdénommés : ObligationsC.1 Nature, catégorie et
indentification des
Obligations

Souche N° :  455

Tranche N° :  1

Montant Nominal Total : EUR30.000.000

Code ISIN : FR0013371929
Codecommun : 189360347
Forme desObligations: Obligations dématérialisées au

porteur
Dépositaire Central : Euroclear France

EUR ») (laDeviseC.2 Devises
Prévue).  

Sous réserve decertaines restrictions relatives àl'achat, l'offre,  C.5 Description detoute
laventeetlalivraison desObligations etàlapossession oularestriction imposée àla
distribution duProspectus deBaseoutoutautredocumentlibrenégociabilité des
d'offre, iln'existe pasderestriction imposée àlalibreObligations
négociabilité desObligations.  

C.8 Description desdroits Prixd'émission
LesObligations peuvent êtreémises aupairouavecunedécoteattachés auxObligations
ouuneprimeparrapport àleurvaleur nominale.  

Valeurnominale
LesObligations d'unemême Souche auront lavaleur nominale
indiquée dans lesConditions Définitives concernées, sous
réserve, encequiconcerne Natixis Structured Issuance, que la
Valeur Nominale dechaque Obligation admise aux
négociations surunMarché Réglementé ouofferte aupublic sur

Européen, dansdesconditions quirequièrent depublier un
prospectus enapplication delaDirective Prospectus, soitau
minimum de1.000euros (ousilesObligations sont libellées

labanque centrale compétente (outouteautreautorité
équivalente) oupartoute loiourèglement applicables àla
devise spécifiée etétant rappelé qu'ilnepeutyavoirqu'une
seulevaleur nominale parSouche.   
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Rangdecréance
Concernant lesObligations émisesparNatixis, lesObligations
constitueront desobligations directes, inconditionnelles, non

L.613-30-3- 
viendront aumême rangentreelles. Lesobligations de
paiement de
pour lesexceptions prévues par laloi, àtoutmoment lemême
rangquetoutes lesdettes etobligations depaiement non

L.613-30-3-I3° ducodem
présentes etfutures.  

Concernant lesObligations émises parNatixis Structured
Issuance, lesObligations constitueront desobligations directes,  
inconditionnelles, nonassorties desûretés etnonsubordonnées,  

tteuretviendront aumême rangentreelles. Les

auront, saufpour lesexceptions prévues parlaloi, àtout
moment lemême rangquetoutes lesdettesetobligations de
paiement nonassorties desûretés etnonsubordonnées de

Garantie

inconditionnelle deNatixis pour lepaiement régulier et
ponctuel detoutes lessommes dues parNatixis Structured
Issuance.  

Maintiendel'empruntàsonrang
L'Emetteur garantit qu'aussi longtemps quedesObligations
seront encirculation, ilneconstituera pasounepermettra pas
quesubsiste d'hypothèque, degage, deprivilège outouteautre
forme desûreté, sur toutoupartie desesengagements, actifsou
revenus, présents oufuturs, pour garantir uneDette Concernée
ouunegarantie ouuneindemnité del'Emetteur relativeàune
Dette Concernée, saufsi, simultanément ouauparavant, les
obligations del'Emetteur envertu desObligations (A) en
bénéficient également, ou (B) peuvent bénéficier d'uneautre
sûreté, garantie, indemnité ouautrearrangement quidevra être
approuvé parunerésolution delaMasse.  

Dette Concernée signifie l'endettement présent oufutursous
forme de, oureprésenté pardesobligations, destitres de
créance négociables outouteautre valeur mobilière quisont, ou
sontsusceptibles d'êtreadmis auxnégociations surunmarché
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réglementé ounégociés defaçon ordinaire surtoutautrebourse,  
marché degréàgréoutoutautre marché detitres financiers.  

Casd'exigibilitéanticipée

exigibles defaçon anticipée àl'initiative duReprésentant,  
agissant pour lecompte delaMasse (tellequedéfinie ci- 
dessous), desapropre initiative ouàlademande d'unou
plusieurs porteur(s) d'Obligations représentant,  
individuellement oucollectivement, aumoinsdixpourcents
10%) desObligations encirculation si (i) Natixis nepaiepasà

sonéchéance toutmontant enprincipal ouintérêts dûenvertu
detouteObligation (souscertaines conditions) ets'iln'estpas
remédié àcedéfaut aprèsunepériode de15jourscalendaires ;  
ii) Natixis n'exécute pasl'unequelconque desesautres

obligations envertudesObligations (souscertaines conditions)  
ets'iln'estpasremédié àcedéfaut aprèsunepériode de60jours
calendaires ; (iii) touteautredetted'emprunt deNatixis devient
exigible etremboursable paranticipation enraisond'undéfaut
depaiement, outoutedettedecette naturen'estpaspayéeàson
échéance parNatixis (souscertaines conditions notamment sile
montant totalainsipayable ouremboursable estinférieur ou

valeurdecettesomme dans
d'autres devises)) ; ( iv) Natixis faitl'objetd'unjugement
prononçant saliquidation judiciaire oulacession totalede
l'entreprise, ouprocède àunabandon d'actifauprofit deses
créanciers, ouconclut unaccord avecsescréanciers, oufait
l'objetd'uneprocédure d'insolvabilité oudefaillite; ou (v)  
Natixis vend, transfère, prêteoudispose autrement, directement
ouindirectement, delatotalité oud'unepartie substantielle de
sonentreprise oudesesactifs, ouNatixis décide deprocéder à
sadissolution ouàsaliquidation volontaire, faitl'objetd'une
dissolution ouliquidation forcée, ouengage uneprocédure en
vuedecettedissolution ouliquidation volontaire ouforcée
excepté danscertaines conditions).  

Obligations pourront êtreexigibles defaçon anticipée à
l'initiative duReprésentant, agissant pour lecompte delaMasse
tellequedéfinieci-dessous), desapropre initiative ouàla

demande d'unouplusieurs porteur(s) d'Obligations
représentant, individuellement oucollectivement, aumoinsdix
pourcents (10%) desObligations encirculation si (i) Natixis
Structured Issuance nepaiepasàsonéchéance toutmontant en
principal ouintérêts dûenvertu detouteObligation (sous
certaines conditions) ets'iln'estpasremédié àcedéfaut après
unepériode de15jourscalendaires ; ( ii) Natixis Structured
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Issuance n'exécute pasl'unequelconque desesautres
obligations envertudesObligations (souscertaines conditions)  
ets'iln'estpasremédié àcedéfaut aprèsunepériode de60jours
calendaires ; ( iii) touteautre detted'emprunt deNatixis
Structured Issuance devient exigible etremboursable par
anticipation enraisond'undéfaut depaiement, outoutedette de
cettenaturen'estpaspayée àsonéchéance parNatixis
Structured Issuance (souscertaines conditions notamment sile
montant totalainsipayable ouremboursable estinférieur ou

valeurdecettesomme dans
d'autres devises))  
loiluxembourgeoise surlafaillite, sollicite ouestsoumis àune
faillite, uneliquidation volontaire oujudiciaire, unconcordat
préventif delafaillite, unsursis depaiement, unegestion
contrôlée, unrèglement général avec lescréanciers ouune
procédure deredressement oudesprocédures similaires
affectant lesdroits descréanciers engénéral et/ouladésignation

ou
v) Natixis Structured Issuance vend, transfère, prêteoudispose

autrement, directement ouindirectement, delatotalité oud'une
partie substantielle desonentreprise oudesesactifs, ouNatixis
Structured Issuance décide deprocéder àsadissolution ouàsa
liquidation volontaire, faitl'objetd'unedissolution ou
liquidation forcée, ouengage uneprocédure envuedecette
dissolution ouliquidation volontaire ouforcée (excepté dans
certaines conditions).  

Fiscalité

Tous lespaiements deprincipal, d'intérêts etd'autres produits
autitredesObligations effectués paroupour lecompte de
Natixis Structured Issuance seront effectués sansprélèvement
ouretenue àlasource autitredetout impôtoutaxedetoute
nature, àmoins queceprélèvement oucette retenue àlasource
nesoitexigéparlaloiluxembourgeoise, auquel casNatixis
Structured Issuance seratenudemajorer sespaiements, sous
réserve decertaines exceptions, afindecompenser untel
prélèvement ouunetelle retenueàlasource.  

Tous lespaiements effectués parleGarant autitredela
Garantie, siapplicable, seront effectués sansaucun prélèvement
ouretenue àlasource autitredetoutimpôtou taxedetoute
nature, àmoins queceprélèvement oucette retenue àlasource
nesoitexigépar laloiapplicable.  

àlasource, leGarant devra verser, dans lamesure oùlaloile



ElémentTitre
luipermet, desmontants supplémentaires auxporteurs des
Obligations envuedecompenser ceprélèvement oucette
retenue àlasource, comme indiqué danslaGarantie.  

Toutpaiement effectué autitredesObligations serasoumis à
toutprélèvement ouretenue àlasource requis partoute
législation, réglementation oudirective, notamment fiscale, en
cecompris, nonlimitativement leCode desimpôts américain.  

Droitapplicable

LesObligations sont régies parledroit français.  

Prixd'Emission : 100% duMontant Nominal Total

Valeur Nominale Indiquée : EUR1.000

Based'Intérêt : Pour lespaiements d'intérêt relatifsauxC.9 Intérêts, échéance et
Obligations Indexées, seréférer auparagraphe C.10.  modalités de

remboursement, rendement
DatedeDébut dePérioded'Intérêts :   etreprésentation des

Porteurs desObligations
Dated'Echéance : 5février2029

Montant deRemboursement Final : Pour lesObligations
Indexées, lemontant deremboursement finalseracalculé sur la
basedesformules decalcul suivantes : Phoenix (seréférerau
paragrapheC.18.)  

Montant deRemboursement Anticipé : Applicable. Pour les
Obligations Indexées, lemontant deremboursement anticipé (le
caséchéant applicable) seracalculé surlabasedesformules de
calcul suivantes : Phoenix (seréférerauparagrapheC.18.)  

Obligations remboursables enplusieurs versements : Sans
objet

Option deRemboursement augrédel'Emetteur : Sansobjet

Option deRemboursement augrédesPorteurs : Sansobjet

Rendement : Sansobjet

Représentation desPorteurs : Lesnomsetcoordonnées du
représentant titulaire etdureprésentant suppléant sontF&S
Financial Services SAS. LeReprésentant désigné dela
première Tranche detouteSouche desObligations sera le
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représentant delaMasse unique detoutes lesautres Tranches de
cetteSouche.  

Merci devousreporter également àlasectionC.9ci-dessus.  C.10 Paiement desintérêts liésà
Lespaiements d'intérêts desObligations Indexées pourront êtreun (des) instrument(s)  
liésàdifférents typesdeSous-Jacents telsqu'unouplusieursdérivé(s)  
indices, actions, indices d'inflation, matières premières, fonds,  
dividendes, risque decréditd'entités deréférence, contrats à
terme, tauxdechange, devises oucombinaison deceux-ci.  
Lavaleur del'investissement danslesObligations Indexées est
affectée parcelleduSous-Jacent delafaçon décriteàlasection
C.15ci-dessous.  
Lespaiements d'intérêtdesObligations Indexées sontindexés

Action CodeBloomberg Code ISIN
ORANGE S.A. ORAFP FR0000133308

LesObligations seront admises àlanégociation surlemarchéC.11 Cotation etadmission àla
réglementé delaBourse deLuxembourg.  négociation

Lesmontants deremboursement, d'intérêts etlivrables desC.15 Description del'impact de
Obligations Indexées dépendent delavaleur duSous-Jacent celavaleur dusous-jacent sur
quiestsusceptible d'affecter lavaleur del'investissement danslavaleur del'investissement
lesObligations.  

Lavaleur desObligations Indexées peutêtreaffectée parla
performance d'unindice.  

Eneffet, ceSous-Jacent aunimpact surleremboursement final
etlemontant deremboursement anticipé quisontcalculés selon
laformule decalcul indiquée àlasection C.9ci-dessus etsurle
montant d'intérêts quiestcalculé selon laformule decalcul
indiquée àlasection C.18ci-dessous.  

LaDated'Echéance desObligations Indexées estle5févrierC.16 Obligations Indexées
Echéance 2029

LesObligations Indexées nefontpasl'objetd'unrèglementC.17 Obligations Indexées
physique.  Règlement-livraison

C.18 Produit desObligations
Leproduit desObligations Indexées estcalculé selon laformuleIndexées
decalcul Phoenix

Mémoire, quipermet derécupérer lescoupons nonperçus dans
lepassé. Parailleurs, unrappelautomatique anticipé peut
intervenir encoursdevie.  
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désigne NonApplicable.  

désigne NonApplicable.  

désigne NonApplicable.  

désigne NonApplicable.  

désigne NonApplicable.  

Calendrie désigne NonApplicable.  

désigne NonApplicable.  

Automatique Anticipé :  

Action Remboursement
Automatique Anticipé

1 22janvier 2020
2 22janvier 2021
3 24janvier 2022
4 23janvier 2023
5 22janvier 2024
6 22janvier 2025
7 22janvier 2026
8 22janvier 2027
9 24janvier 2028
10 22janvier 2029

Datesd'Observation : Non-Applicable
Dates dePaiement / Dates deRemboursement Automatique
Anticipé :  

Dates dePaiement / Dates
Action deRemboursement

Automatique Anticipé
1 5février 2020
2 5février 2021
3 7février 2022
4 6février 2023
5 5février 2024
6 5février 2025
7 5février 2026
8 5février 2027
9 7février 2028
10 5février 2029
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EffetMémoire : NonApplicable

Sélection désigne :  
CodeAction Sous-Jacent ISINBloomberg

ORANGE FR00001331 ORAFPS.A. 308

PrixdeRéférence (i) désigne :  

Action Définition PrixdeRéférence
Conformément àla
Modalité 16du1 PrixInitial Prospectus deBase

Prixdésigne PrixFinal.   
Sous-Jacent désigne uneAction.  

conditionnels. Deplus, leporteur peutbénéficier de
Mémoire, quipermet derécupérer lescoupons nonperçus dans
lepassé. Parailleurs, unrappelautomatique anticipé peut
intervenir encoursdevie.  

t », unCoupon, payéàla
DatedePaiement indexée « t » quisuit immédiatement, est
calculé selon laformule :  

CouponPhoenix(t) = Valeur Nominale × \[Coupon (t) +  1

Coupon (t)  CouponMémoire(t)) × ConditionHausse(t)\]  2

Avec :  

ConditionHausse = 1siPerfPanier1
0sinon

LeCouponMémoire est retranché afindetenircompte de

quelesconditions depaiement sont réunies.  

Conditions Définitives, lavaleur dechaque coupon
Coupon t » doitêtre incrémentale,  2

dans lesensoùelledoit inclure lasomme descoupons
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avec leCouponMémoire - quipardéfinition estégalàlasomme

sera
égale exactement àlasomme descoupons nonperçus.   

Avec :  

Coupon ( t) » désigne 0,00%, pour toutes lesDates1

Coupon ( t) » désigne, pour2

indexée « t », tallantde1à10 :  

t Coupon(t)  2

1 7,00%  
2 7,00%  
3 7,00%  
4 7,00%  
5 7,00%  
6 7,00%  
7 7,00%  
8 7,00%  
9 7,00%  
10 7,00%  

H(t) » désigne .  

PerfPanier ( t)  1

indexée « t », tallantde1à10, laformule Performance
Locale.  

Dans laformule Performance Locale, PerfPanierLocale(t)  

à10, laformule Pondéré :  

Dans laformule Pondéré, PerfIndiv(i,t) désigne, pourchaque
t », tallantde1à10, etpour

chaque Sous-Jacent indexé « i », « i » allantde1à1, laformule
Performance IndividuelleEuropéenne.  

Dans laformule Performance IndividuelleEuropéenne, Prix(i,  
t)  
1à10, lePrixduSous-Jacent indexé « i », iallant de1à1, à
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LeRemboursement Automatique Anticipé totalduproduit est
t » où :  

ConditionRappel(t) = 1

Avec :  

ConditionRappel(t) = 1siPerfPanier2
ConditionRappel(t) = 0dans lesautres cas.  

Où :  

ndexée « t », t
allantde1à10 :  

t R(t)  
1 100,00%  
2 100,00%  
3 100,00%  
4 100,00%  
5 100,00%  
6 100,00%  
7 100,00%  
8 100,00%  
9 100,00%  
10 NonApplicable

Si « R(t) » estdésigné comme Non-Applicable, alors
ConditionRappel(t) = 0dans tous lescas.  

PerfPanier(t) = PerfPanier(t), pour toutes lesDates2 1

Danscecas, leMontant deRemboursement Automatique
Anticipé parObligation payable àlaDate deRemboursement
Automatique Anticipé quisuit immédiatement laDate

t » estégalà :  

Valeur Nominale × \[100% + Coupon (t)\]  3

Où :  

Coupon(t) désigne :  3
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Action Coupon(t)  3

1 0,00%  
2 0,00%  
3 0,00%  
4 0,00%  
5 0,00%  
6 0,00%  
7 0,00%  
8 0,00%  
9 0,00%  
10 0,00%  

paiement neseraeffectué parlasuite.  

SilesObligations nefontpasl'objetd'unRemboursement
Automatique Anticipé, leMontant deRemboursement Finalpar
Obligation payable àlaDated'Echéance estégalà :  

Valeur Nominale × \[100% + CouponFinal Vanille ×  
ConditionBaisse × (1-ConditionHausse\]  5

Avec :  

Vanille = G × Min (Cap, Max ((K PerfPanier(T)), Floor))  3

ConditionBaisse = 1siPerfPanier4
0sinon

Et :  

CouponFinal = Coupon × ( 1 ConditionBaisse)+  4

Coupon×ConditionHausse55

ConditionHaussse = 1siPerfPanier555

0sinon

Où :  

Coupon désigne 0,00%  4

Coupon désigne 0,00%  5

Gdésigne 100,00%  
Capdésigne NonApplicable
Floordésigne0,00%  
Kdésigne 100,00%  
Bdésigne 60,00%  
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Si "B" estdésigné comme NonApplicable, alors
ConditionBaisse = 1dans tous lescas.  
H désigne 100,00%  5

Si "H" estdésigné comme NonApplicable, alors5

ConditionHausse = 0dans tous lescas.  5

PerfPanier (T) = PerfPanier1(t = 10)  3

PerfPanier (T) = PerfPanier1(t = 10)  4

PerfPanier (T) = PerfPanier1(t = 10)  5

SileRemboursement parLivraison Physique estspécifié
Applicable dans lesConditions Définitives concernées, les
Obligations seront remboursées parLivraison Physique
conformément auxparagraphes "Remboursement parLivraison
Physique" et "Obligation àRemboursement Physique", siet
seulement silesconditions suivantes sont remplies :   
ConditionBaisse = 1etPerfPanier (T) < K3

Livraison Physique: NonApplicable
SansobjetC.19 Obligations Indexées Prix

deRéférence, Prixde
Clôture Ultime, Prixde
Référence delaMatière
Première

LeSous-JacentdesObligations Indexées peutêtreuneactionC.20 Obligations Indexées
d'unesociété oud'unfonds coté, unindice, unindice deprix, unDescription dusous-jacent
dividende, unedevise, untauxdechange, untauxd'intérêt, uneetendroits oùtrouver les
partdefondsnoncoté, uneaction desociétéd'investissement,  informations àsonsujet
unematière première, lerisque decréditd'uneouplusieurs
entité(s) deréférence, uncontratàterme, unpanier decertains
éléments précités, outoute formule, stratégie oucombinaison de
ceux-ci, telsqu'indiqués dans lesConditions Définitives
concernées.  

Résumédel'émission

Lesous-jacent desObligations Indexées est:   
Action CodeBloomberg Code ISIN

ORANGE S.A. ORAFP FR0000133308

Pourdesindications surlemarché oùlesObligations seront, leC.21 Marché(s) denégociation
caséchéant, négociées etpour lequel leProspectus deBasea
étépublié, veuillez vous reporter àlasection C.11ci-dessus.  



Section D Risques
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Lesinvestisseurs potentiels devraient avoiruneconnaissance etD.2 Informations cléssurles
uneexpérience destransactions surlesmarchés decapitaux etprincipaux risques propres
pouvoir évaluer correctement lesrisques inhérents auxàl'Emetteur ouàson
Obligations.  exploitation etsonactivité

Certains facteurs derisque peuvent affecter lacapacité de
l'Emetteur àrespecter leursobligations autitredesObligations,  
dontcertains qu'ilsnesontpasenmesure decontrôler.  

Lesrisques présentés ci-dessous, ainsi qued'autres risques non
identifiés àcejour, ouconsidérés aujourd'huicomme non
significatifs parNatixis etNatixis Structured Issuance,  
pourraient avoiruneffet défavorable significatif surson
activité, sasituation financière et/ousesrésultats.  

Concernant Natixis Structured Issuance

capitalistique, celui-ciétant indirectement détenu parNatixis,  
quedupoint devuedesonactivité, celui-ciémettant des
instruments financiers, notamment lesObligations faisant

dont leproduit estprêtéàNatixis au
cadredeprêt intra-groupe endatedu23janvier 2014. En
conséquence deceliendedépendance, lesfacteurs derisques
relatifs àNatixis décrits ci- 

L'Emetteur estimmatriculé auetapou
principaux leLuxembourg, cequisignifie que lesprocédures
defaillite relatives àl'Emetteur pourront relever deetêtre
régies parlesloisdelafaillite luxembourgeoises. Leslois
relatives àlafaillite auLuxembourg peuvent nepasêtreaussi

juridictions auxquelles lesinvestisseurs peuvent êtrehabitués et

modalités desObligations. Lesprocédures de faillite peuvent

etsesactifsetsesobligations autitredesObligations entant

Concernant Natixis

Natixis estsoumis àdesrisques liésàsonactivité etaumétier
bancaire, àsesrelations avecBPCE etlesréseaux Banque
Populaires etCaisses d'Epargne, àl'environnement
macroéconomique etàlacrise financière. Certains risques sont
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plusdirectement liésàNatixis, telsquesaqualitédecrédit et
lesrisques juridiques.  

Catégories derisques inhérentes auxactivités deNatixis :  

i) lerisquedecrédit
decrédit suropérations demarché quipeutengendrer
uneperteencasdedéfaut delacontrepartie ;  
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ii) lerisque demarché, deliquidité etdefinancement :  

résulter desvariations devaleurdesesactifs
financiers ;  

iii) lerisque opérationnel confronté au
risque depertes directes ouindirectes duesàune
inadéquation ouàunedéfaillance desprocédures de

internes ouàdesrisques externes ; et

iv) lerisqued'assurance

décalage entre lessinistres prévus etlessinistres
survenus.  

Concernant Natixis Structured Issuance etNatixis

Le15mai2014, ladirective 2014/59/UEétablissant uncadre
pour leredressement etlarésolution desdéfaillances
d'établissements decréditetd'entreprises d'investissement aété
adoptée afindemettre enplaceunesérie demesures pouvant
êtreprisespar lesautorités decontrôle compétentes pour les
établissements decréditetlesent

n°2015-1024 du20août2015atransposé laDRCendroit
interne etamodifié leCodemonétaire etfinancier àceteffet.  

1691du9
décembre 2016 (Loin°2016-1691du9décembre 2016relative
àlatransparence, àlaluttecontre lacorruption etàla
modernisation delavieéconomique) qui incorpore également

Parmi lesmesures quipeuvent êtreprises par lesautorités de
résolution, figure lamesure derenflouement interne (bail-in)  
quipermet auxautorités derésolution dedéprécier certaines
dettes subordonnées etnonsubordonnées (ycompris le

établissement défaillant et/oudeles
convertir entitresdecapital, cesderniers pouvant ensuite faire

résolution doitappliquer les
pouvoirs dedépréciation etdeconversion enpremier aux
instruments defonds propres debasedecatégorie 1, ensuite
auxinstruments defonds propres additionnels decatégorie 1et
enfinaux instruments defonds propres decatégorie 2etautres
créances subordonnées dans lamesure nécessaire. Si, et
seulement si, laréduction totaleainsiopérée estinférieure àla

proportion nécessaire lesdettes nonsubordonnées de
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Lesétablissements decrédit français (telqueNatixis) doivent
désormais seconformer àtoutmoment, àdesexigences

44duCode
monétaire etfinancier.  

LaDRCaététransposée auLuxembourg parlaloidu18
décembre 2015relative àladéfaillance desétablissements de

Mémorial A (n°246) le24Décembre 2015 (laLoiDRC).  

établi auLuxembourg etfiliale indirecte à100% deNatixis est
soumis audispositif delaDRCtransposé parlaLoiDRC.  

L'impact delaDRC etsesdispositions d'application surles
établissements financiers, ycompris sur lesÉmetteurs, est
actuellement incert

certaines desesmesures pourrait avoiruneffetsurlavaleur des
Obligations.  

Risques liésauvoteduRoyaume- 
péenne

AlasuiteduvoteduRoyaume- 

européenne. Aucune assurance nepeutêtredonnée surlefaitde
savoir sicesévolutions affecteront oupasnégativement la
valeur demarché oulaliquidité desTitressur lemarché
secondaire.  

D.3 Informations cléssurles Encomplément desrisques (ycompris lerisque dedéfaut)  
principaux risques propres pouvant affecter lacapacité del'Emetteur àsatisfaire ses
auxObligations obligations relatives auxObligations émises dans lecadredu

Programme, certains facteurs sontessentiels envuede
déterminer lesrisques demarché liésauxObligations émises
dans lecadreduProgramme. Cesfacteurs incluent notamment :  

1. Risques financiers

LesObligations peuvent nepasêtreuninvestissement
approprié pour tous lesinvestisseurs.  

Risques liésàlaliquidité/négociation desObligations

LesObligations peuvent nepasavoirdemarché denégociation
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établi aumoment deleurémission. Ilnepeutêtregaranti qu'un
marché actifdesObligations sedéveloppera surlemarché où
lesObligations sontcotées ouqu'une liquidité existera àtout
moment surcemarché s'ils'endéveloppe un. Enconséquence
lesinvestisseurs pourraient nepasêtreenmesure devendre
leursObligations avant leurDated'Echéance.  

Risques liésàlavaleurdemarché desObligations

Lavaleur demarché desObligations peutêtreaffectée
notamment parlasolvabilité del'Emetteur ouduGroupe ainsi
queparuncertain nombred'autres facteurs.  

Risques dechange etdecontrôle deschanges

Desinvestisseurs dont lesactivités financières sonteffectuées
principalement dans unedevisedifférente deladevise
d'émission desObligations encourent lerisque quelestauxde
change varient significativement etquelesautorités dupays
régissant ladevise del'investisseur puissent imposer ou
modifier lescontrôles deschanges.  

Risques liésauxnotations decrédit

Lesnotations peuvent nepasrefléter l'impact potentiel detous
lesrisques liés, entreautres, àlastructure del'émission
concernée, aumarché concerné pour lesObligations, etles
autres facteurs (ycompris ceux énoncés ci-dessus) quipeuvent
affecter lavaleur desObligations.  

Risques enterme derendement

Lerendement réeldesObligations obtenu parlePorteur pourra
être inférieur aurendement déclaré enraison descoûtsde
transaction.  

Risques liésauremboursement augrédel'Emetteur

Lesrendements reçussuiteauremboursement augréde
l'Emetteur peuvent êtremoins élevés queprévu, etlemontant
nominal remboursé desObligations peutêtre inférieur auprix
d'achatdesObligations payéparlePorteur. Enconséquence, le
Porteur peutnepasrecevoir lemontant totalducapital investi.  
Deplus, lesinvestisseurs quichoisissent deréinvestir les
sommes qu'ilsreçoivent autitred'unremboursement anticipé
risquent denepouvoir lefairequedansdestitres ayantun
rendement inférieur auxObligations remboursées.  
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2. Risques juridiques

Risques liésauxconflits d'intérêts potentiels entre
l'Emetteur, leGarant, l'Agent deCalcul ouleurs
filiales respectives etlesporteurs d'Obligations.  

Certaines activités del'Emetteur, duGarant, del'Agent de
Calcul etdel'unedeleurs filiales etsociétés liéesrespectives
peuvent présenter certains risques deconflits d'intérêts qui
peuvent avoirunimpact négatif surlavaleur deces
Obligations.  

L'Agent deCalcul peutêtreunefilialeouunesociété liéede
l'Emetteur ouduGarant etenconséquence, desconflits
d'intérêts potentiels pourraient exister entrel'Agent deCalcul et
lesPorteurs, ycompris auregarddecertaines déterminations et
certaines décisions quel'Agent deCalcul doiteffectuer, y
compris siunEvénement Perturbateur deMarché, un
Evénement Perturbateur deRèglement ouunEvénement de
Crédit (chacun, telquedéfini ci-dessous) s'estproduit.  

Deplus, ladistribution desObligations pourra sefairepar
l'intermédiaire d'établissements chargés derecueillir les
demandes d'achat desinvestisseurs, etcesintermédiaires, lecas
échéant, peuvent être liésàl'Emetteur, auGarantouaugroupe
BPCE. Ainsiaucoursdelapériode decommercialisation,  
certains conflits d'intérêts peuvent survenir entre lesintérêts des
distributeurs, del'Emetteur, duGarant et/oudugroupe BPCEet
ceuxdesporteurs d'Obligations.   

Risques liésàlafiscalité

Lesacheteurs etvendeurs potentiels desObligations doivent
garder àl'esprit qu'ilspeuvent êtretenusdepayerdesimpôts et
autres taxesoudroits dans lajuridiction oùlesObligations sont
transférées oudansd'autres juridictions. Danscertaines
juridictions, aucune position officielle desautorités fiscales et
aucune décision judiciaire n'estdisponible s'agissant
d'instruments financiers telsquelesObligations.   

Risques liésàunchangement législatif

LesObligations sont régies parledroit français envigueur àla
dateduProspectus deBase. Aucune assurance nepeutêtre
donnée quantauxconséquences d'unedécision dejustice ou
d'unemodification delalégislation oudespratiques
administratives postérieures àladateduProspectus deBase.  
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Risques liéesàunemodification desmodalités des
Obligations

LesPorteurs nonprésents etnonreprésentés lorsd'une
Assemblée Générale pourront setrouver liésparlevotedes
Porteurs présents oureprésentés mêmes'ilssontendésaccord
aveccevote.  

Risques liésaudroit français desprocédures
collectives

Conformément audroit français desprocédures collectives, les
créanciers titulaires d'obligations sontautomatiquement
groupés enuneassemblée unique decréanciers pour ladéfense
deleurs intérêts communs pour touteprocédure desauvegarde,  
procédure desauvegarde financière accélérée ouprocédure de
redressement judiciaire quiserait ouverte enFrance concernant
Natixis enqualité d'Emetteur.  

Risques liésàl'exposition ausous-jacent

LesObligations Indexées surunIndice Mono-Bourse et
Obligations Indexées surunIndiceMulti-Bourses (indice
unique).   

Une telleObligation peutcomporter unrisque similaire ou
supérieur (notamment encasd'effetdelevier) àun
investissement direct dans leSous-Jacent.  

Risques spécifiques liésàlanature duSous-Jacent

LeSous-Jacent comporte desrisques quiluisontpropres etqui
peuvent exposer leporteur decesObligations àuneperte
partielle outotaledesoninvestissement. Ainsiparexemple,  
cetteObligation pourra voirsonrendement ousonmontant de
remboursement fluctuer enfonction del'évolution ducoursou
prixdeceSous-Jacent. Cesrisques spécifiques peuvent en
outreêtre liésàunévénement extraordinaire affectant ceSous- 
Jacent. Lesinvestisseurs doivent comprendre lesrisques
susceptibles d'affecter leSous-Jacent avantd'investir danscette
Obligation.  

Risques liésaunouveau Règlement Européen surles
Indices deRéférence

LeRèglement Européen surlesIndices deRéférence pourrait
potentiellement conduire àcequelesObligations soient retirées
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deréférence concerné etselon lesModalités desObligations.  

Risques liésàlaGarantie deNatixis

Lechamp d'application delaGarantie deNatixis est
limité auxInstruments Financiers (telsquedéfinis dans la
Garantie deNatixis) deNatixis Structured Issuance. La
Garantie deNatixis neselimite pasauxobligations deNatixis
Structured Issuance relatives auxObligations émises parcelui- 
cidans lecadreduProgramme.  

LaGarantie deNatixis neconstitue pasunegarantie à

delaGarantie deNatixisdoitêtreenvoyée parunreprésentant
dûment habilité dudemandeur conformément àlaGarantie de
Natixis.  

Larésiliation delaGarantie deNatixis pourrait
affecter lasolvabilité deNatixis Structured Issuance.  

risque decrédit deNatixis découlant delaGarantie deNatixis.  

LaGarantie deNatixis estrégieparledroit français et
coulant decelle-cipeutêtreplus

luxembourgeois.  

LaGarantie deNatixis necomprend aucune clausede

ouprispar, Natixis auregard des
Obligations oudelaGarantie deémises parNatixis Structured
Issuance garanties parNatixis.  

D.6 Informations debasesur Merci devousreporter également àlasectionD.3ci-dessus.  
lesfacteurs significatifs
permettant dedéterminer Avertissement : danscertaines circonstances, lesporteurs
lesrisques associés aux d'Obligations peuvent perdre touteoupartie delavaleur deleur
Obligations Indexées investissement.  
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Leproduit netdel'émission d'Obligations parNatixis seraE.2b Raisons del'offreet
destiné auxbesoins definancement généraux deNatixis.  utilisation duproduit de

l'Offre

LesObligations sontoffertes aupublic enFrance.  E.3

Périoded'Offre : Du24 octobre 2018à9heures CETau21
janvier 2019à17heures CET

Prixd'Offre :  
Placeur auPrixd'Emission delaTranche

Conditions auxquelles l'Offre estsoumise : Lesoffres
d'Obligations sont conditionnées àleurémission etàtoutes
conditions supplémentaires stipulées dans lesconditions
générales desIntermédiaires Financiers, notifiées aux
investisseurs parcesIntermédiaires Financiers.  

Description delaprocédure dedemande desouscription : La
souscription desObligations etleversement des fondsparles
souscripteurs seront effectués conformément auxprocédures

Informations surlemontant minimum et/oumaximum de
souscription : Lemontant minimum desouscription estdeEUR
1.000, soituneObligation.  

Sans
objet

Sous réserve deconflits d'intérêts potentiels lorsque l'EmetteurE.4 Intérêts, ycompris
ouleGarant, ouunefiliale ouunesociété liéedel'Emetteur ouconflictuels, pouvant influer
duGarantagitenqualité d'Agent deCalcul, lorsque l'Emetteursensiblement
ouleGarant, ouleurfiliales ouleurs sociétés liéesréalisentl'émission/l'offre
notamment certaines opérations denégociation ouactivités de
couverture, relatifs àlaperception par lesintermédiaires
financiers decommissions,  

1,00% dumontant nominal des
Obligations placées, àlaconnaissance del'Emetteur, etdu
Garant, aucune autrepersonne participant àl'émission n'ya
d'intérêtsignificatif.  

Sans objet, aucune dépense neseramiseàlacharge deE.7 Estimation desdépenses
l'investisseur.  misesàlacharge de

l'investisseur par
l'Emetteur oul'offreur




