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

lignesdirectrices publiéesparl'AutoritéEuropéenne desMarchésFinanciers le5février2018, amenéàlaconclusion
que : (i) lemarchécibledesObligations comprendlesinvestisseurs dedétail, contreparties éligiblesetclients
professionnels uniquement, telsquedéfinisparlaDirective2014/65/UE (tellequemodifiée, MiFID II) ; (ii) tousles
canauxdedistribution desObligationsàdescontreparties éligiblesouàdesclientsprofessionnels sontappropriés ; et (iii)  
lescanauxdedistribution desObligationsauxinvestisseurs dedétailsuivantssontappropriés leconseilen
investissement, lagestiondeportefeuille, lesventessansconseil

as. Toutepersonne
quiparlasuite, offre, vendourecommande lesObligations (undistributeur
marchécibleréaliséeparleproducteur. Cependant undistributeur soumisàMiFIDIIesttenuderéalisersapropre
évaluationdumarchécibledesObligations (enretenantouenaffinantl'évaluationdumarchéciblefaiteparleproducteur)  

appropriéparledistributeur autitredeMiFIDII, selonlecas.  

Conditions Définitives endatedu3janvier 2019

NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA

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

souslenuméro B.182619)  

549300YZ10WOWPBPDW20

Emetteur)  
30. 0CAC®  

Large60Equal Weight Excess Return etvenant àéchéance le15mars2029

Inconditionnellement etirrévocablement garanties parNatixis
sousle

Programme d'émission d'Obligations
de20.000.000.000d'euros

leProgramme)  

NATIXIS

Agent Placeur)  

Toutepersonne faisantouayantl'intention defaireuneoffredesObligations pourralefaireuniquement :  

i) dansdescirconstances danslesquelles iln'yapasd'obligationpourl'EmetteuroutoutAgentPlaceur
depublierunprospectus envertudel'article3delaDirectiveProspectus ouunsupplément au
prospectus conformément àl'article16delaDirectiveProspectus danschaquecas, autitredecette
offre ; ou
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ii) danslesJuridictions OffreauPublicmentionnées auParagraphe9delaPartieBci-dessous, àlaconditionque
cettepersonnesoitunAgentPlaceurouunEtablissement Autorisé (telquecetermeestdéfinidansleProspectus
deBase) PartieBci-dessousetquecetteoffresoitfaitependant laPérioded'Offrepréciséeàcettefinetque

Nil'Emetteur, nil' AgentPlaceurn'aautorisénin'autorisel'offred'Obligations danstoutesautrescirconstances.  

L'expression Directive Prospectus désignelaDirective2003/71/CEtellequemodifiée, etincluttoutemesurede
transposition dansl'EtatMembredel'EEEconcerné.   
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PARTIE A CONDITIONS CONTRACTUELLES

LestermesutilisésdanslesprésentesserontréputésêtredéfinispourlesbesoinsdesModalités (lesModalités) figurant
danslessections intitulées "Modalités desObligations" et "Modalités Additionnelles" dansleProspectus deBaseendate
du13 juin2018ayantreçulevisan° 18-244 del'AutoritédesMarchésFinanciers (AMF) le13juin2018etles
suppléments auProspectus deBaseendatedu24août2018, du26septembre 2018, du3octobre2018, du18octobre
2018etdu15novembre2018quiconstituent ensemble unprospectus debaseausensdelaDirective 2003/71/CE (la
Directive Prospectus) tellequemodifiée (danslamesureoùcesmodifications ontététransposées dansunEtat-Membre).  
Leprésentdocument constitue lesConditions Définitives desObligations décritesdanslesprésentesausensdel'article
5.4delaDirectiveProspectus, etdoitêtreluconjointement avecleProspectusdeBase. Uneinformation complète
concernant l'Emetteuretl'offred'Obligations estuniquement disponiblesurbasedelacombinaison desprésentes
ConditionsDéfinitivesetduProspectusdeBase. Unrésumédel'émissiondesObligations estannexéauxprésentes
Conditions Définitives. LeProspectusdeBase, lesprésentesConditionsDéfinitives (danschaquecas, avectous
documentsquiysontincorporés parréférence) sontdisponible(s) pourconsultation à, etdescopiespeuventêtreobtenues
deBNPParibasSecurities Services (ensaqualitéd'AgentPayeurPrincipal), 3,5,7rueduGénéralCompans, 93500Pantin,  
FranceetauprèsdeNatixis, 47, quaid'Austerlitz, 75013Paris. LeProspectus deBase, estégalementdisponible(s) surle
siteinternetdel'AMF (www.amf-france.org).  

1.  Emetteur : NatixisStructured IssuanceSA

2.  ( i) Souchen° : 502

ii) Tranchen° : 1

3.  Garant : Natixis

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

Devise deRemplacement : dollarU.S.  

5.  Montant Nominal Total :    

i) Souche : EUR30.000.000

ii) Tranche : EUR30.000.000

6.  Prixd'Emission delaTranche : 100 % duMontantNominalTotal

7.  Valeur Nominale Indiquée : EUR1.000

8.  ( i) Dated'Emission : 7janvier2019

ii) DatedeDébutdePérioded'Intérêts : NonApplicable

9.  Dated'Echéance : 15 mars 2029, sousréserved'application dela
Convention deJoursOuvrés

10.   Forme desObligations : Auporteur

11.  Based'Intérêt : NonApplicable

12.  BasedeRemboursement/ Paiement : Remboursement IndexésurIndice

13.  Changement deBased'Intérêt : NonApplicable
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14.   NonApplicable

15.  Option deRachat/Option deVente : NonApplicable

16.  Datedesautorisations d'émission : DécisionduConseild'administration deNatixis
Structured IssuanceSAendatedu12novembre
2018

17.  Méthode dedistribution : Nonsyndiquée

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS APAYER (LECASECHEANT)  

18.  Dispositions relatives auxObligations àTaux NonApplicable
Fixe :  

19.  Dispositions relatives auxObligations àTaux NonApplicable
Variable :  

20.  Dispositions relatives auxObligations NonApplicable
ZéroCoupon :  

21.  Dispositions relatives auxCoupons applicables NonApplicable
auxObligations Indexées :  

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUXOBLIGATIONS STRUCTUREES

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

23.  Dispositions relatives auxObligations Indexées Applicable
surIndice (indice unique) :  

i) Type : Obligations IndexéessurunIndiceMono-Bourse

ii) IndiceMono-Bourse / IndiceMulti- CAC® Large60EqualWeightExcessReturn
Bourses /IndicesPropriétaires : ( CodeBloomberg : CLEWE)  

iii) TypedeRendement (uniquement NonApplicable
applicableauxIndicesPropriétaires) :  

iv) Lieninternetverslesitecontenantune NonApplicable
description del'IndicePropriétaire :  

v) Sponsordel'Indice : EuronextParisSA

vi) Marché : Conformément àlaModalité17

vii) MarchéLié : Conformément àlaModalité17

viii) NiveauInitial : « PrixdeRéférence
ConditionsDéfinitives
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ix) Barrière : « H2
Définitives

x) Evénement Activant : " inférieurau" Niveaud'Activation

Niveaud'Activation :   

DatedeDébutdelaPériode 28février2029
d'Activation :  

Convention deJourdeBourse Applicable
PrévupourlaDatedeDébutde
laPérioded'Activation :  

DatedeFindelaPériode 28février
d'Activation : 2029

Convention deJourdeBourse Applicable
PrévupourlaDatedeFindela
Périoded'Activation :  

Heured'Evaluation de Conformément àlaModalité17
l'Activation :  

xi) Evénement Désactivant : NonApplicable

xii) Evénement deRemboursement « supérieurouégal » auNiveaude
Automatique Anticipé : Remboursement Automatique Anticipé - voir

MontantdeRemboursement Conformément àlaModalité17
Automatique Anticipé :  

Date(s) deRemboursement
Automatique Anticipé :  

NiveaudeRemboursement
Automatique Anticipé : Définitives

TauxdeRemboursement Désignelasommede100% et « Coupon(t) »  1

Automatique Anticipé : telquedéfini
Définitives

Date(s) d'Evaluation de Définitives
Remboursement Automatique
Anticipé :  

DatesdeConstatation Moyenne NonApplicable
deRemboursement Automatique
Anticipé :  

Période(s) d'Observation du NonApplicable
Remboursement Automatique
Anticipé :  

5



xiii) IntérêtIncrémental : NonApplicable

xiv) DatedeDétermination Initiale : 28février2019

xv) DatesdeConstatation Moyenne : NonApplicable

xvi) Période(s) d'Observation(s) : NonApplicable

xvii) Dated'Evaluation :   

xviii) Nombre(s) Spécifique(s) : Conformément àlaModalité17

xix) Heured'Evaluation : Conformément àlaModalité17

xx) TauxdeChange : NonApplicable

xxi) ClôtureAnticipée : Applicable

xxii) Changement delaLoi : Applicable

xxiii) Perturbation desOpérations de Applicable
Couverture :  

xxiv) CoûtAccrudesOpérations de Applicable
Couverture :  
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24.  Dispositions relatives auxObligations Indexées NonApplicable
surTitres deCapital (panierd'actions) :  

25.  Dispositions relatives auxObligations Indexées NonApplicable
surIndices (panier d'indices) :  

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

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

28.  Dispositions relatives auxObligations Indexées NonApplicable
surFonds (fondsunique) :  

29.  Dispositions relatives auxObligations Indexées NonApplicable
surFonds (panier defonds) :  

30.  Dispositions relatives auxObligations Indexées NonApplicable
surDividendes :  

31.  Dispositions relatives auxObligations Indexées NonApplicable
surunouplusieurs Contrat àTerme :  

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

33.  Dispositions relatives auxObligations Indexées NonApplicable
surl'Inflation :  

34.  Dispositions relatives auxObligations Indexées NonApplicable
surRisque deCrédit :  

35.  Obligations Indexées surDevises : NonApplicable

36.  Dispositions relatives auxObligations Indexées NonApplicable
surTaux :  

37.  Dispositions relatives auxObligationsàNonApplicable
Remboursement Physique :  

38.  Dispositions relatives auxObligations NonApplicable
Hybrides :  

39.  Considérations fiscales américaines : LesObligations doiventnepas être
considérées commedesObligations
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Spécifiques (tellesquedéfiniesdansle
Prospectus deBase) pourlesbesoinsdela
section871(m) duCodedesimpôtsaméricain.  

DISPOSITIONS RELATIVES AUREMBOURSEMENT

40.  Monétisation : NonApplicable

41.  Montant deRemboursement Final : LeMontantdeRemboursement Finalsera
calculéselon la formule Autocall de
l'AnnexeTechnique desConditions
Définitivesci-dessous

42.  Option deRemboursement augréde NonApplicable
l'Emetteur :  

43.  Option deRemboursement augrédesPorteurs : NonApplicable

44.  Montant deRemboursement Anticipé :   

i) Montant(s) deRemboursement Anticipé Conformément auxModalités
pourdesraisonsdifférentes quecelles

viséesau (ii) ci-dessous) pourchaque
Obligation :  

ii) Montant(s) deRemboursement Anticipé Conformément auxModalités
pourchaqueObligation payéelorsdu
remboursement pourdesraisonsfiscales
Modalité5(f)), pourillégalité (Modalité
5(l)) ouencasd'Exigibilité Anticipée
Modalité9) :  

iii) Remboursement pourdesraisonsfiscales NonApplicable
àdesdatesnecorrespondant pasaux
DatesdePaiementduCoupon (Modalité
5(f)) :  

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUXOBLIGATIONS

45.  Forme desObligations : Obligations dématérialisées auporteur

46.  Centre\[s\] d'Affaires pour lesbesoins dela NonApplicable
Modalité 4:  

47.  Place(s) Financière(s) ouautresdispositions TARGET (Convention deJourOuvréSuivant)  
particulières relatives auxJoursdePaiement
pour lesbesoins delaModalité 7(a) :  

48.  Dispositions relatives auxObligations à NonApplicable
Libération Fractionnée : montant dechaque
paiement comprenant lePrixd'Emission etla
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dateàlaquelle chaque paiement doitêtrefaitet,  
lecaséchéant, desdéfauts depaiement, y
compris toutdroitquiseraitconféré à
l'Emetteur deretenir lesObligations etles
intérêts afférents dufaitd'unretard de
paiement: 

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

50. Dispositions relatives auxObligations à NonApplicable
Remboursement parVersement
Echelonné(Modalité5(b)): 

51. Masse (Modalité11): Lesnomsetcoordonnées duReprésentant
titulairedelaMassesont: 

F&SFinancial Services SAS

8, rueduMontThabor

75001Paris

LeReprésentant delaMassepercevraune
rémunération de425aranautitredeses
fonctions. 

OBJET DESCONDITIONS DEFINITIVES

Lesprésentes Conditions Définitivesconstituent lesconditions définitives requisespourl'émission
danslesJuridictions OffrePublicetl'admissionauxnégociations desObligations surlemarché réglementé delaBourse
deLuxembourgdécrits icidans lecadreduprogramme d'émission d'Obligations de20.000.000.000d'eurosde Natixis
Structured IssuanceSA. 

RESPONSABILITE

L'Emetteuracceptelaresponsabilité desinformations contenues danslesprésentesConditions Définitives.  

Signépourlecomptedel'Emetteur: 

Par:_____________________________________________ 

Dûmenthabilité
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PARTIE B AUTRE INFORMATION

1. Cotation etadmission àlanégociation :   

i) Cotation : Lemarché réglementé delaBourse deLuxembourg

ii) Admission auxnégociations : Unedemanded'admission desObligations aux
négociations surlemarché réglementé delaBourse
deLuxembourg
étéfaiteparl'Emetteur (poursoncompte).  

iii) Estimation desdépensestotales liéesàEUR5.100
l'admissionauxnégociations :  

2. Notations

Notations : LesObligations àémettren'ontpasfaitl'objetd'une
notation.  

3. Intérêts despersonnes physiques etmorales participant àl'émission

Saufpourlescommissions versée
maximum annuelde0,50% dumontantnominaldesObligationseffectivement placés, àlaconnaissance
del'Emetteur,  desObligations n'yad'intérêtsignificatif".  

4. , estimation duproduit netetdesdépenses totales

i) Raisonsdel'offre :    

Sereporter auchapitre "Utilisation desfonds" du
Prospectus deBase

ii) Estimation duproduitnet :  

NominalTotal, diminuédesfraisetdépenses totales

iii) Estimation desdépenses totales :  

etaumaintiendelacotation (paragraphe1 (iii) ci- 
dessus).  
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5. Obligations Indexées àunIndice deRéférence uniquement Indice deRéférence

LesmontantspayablesautitredesObligations pourrontêtrecalculésenréférenceàCAC® Large60Equal
WeightExcessReturnquiestfourniparEuronext. AladatedesprésentesConditionsDéfinitives, Euronext

1011 (le
Règlement sur lesIndices deRéférence).   

d

6. Obligations Indexées Performance duSous-Jacent

Desinformations surlesperformances passéesetfuturesetlavolatilitédeCAC® Large60EqualWeight
ExcessReturnpeuventêtreobtenuesauprèsdeBloomberg (CodeBloomberg : CLEWEindex ).  

7. Informations Opérationnelles

i) CodeISIN : FR0013391364

ii) Codecommun : 192702445

iii) Valornumber (Valorennumber) : NonApplicable

iv) Tout système(s) decompensation autreNonApplicable
qu'EuroclearFrance, Euroclearet
Clearstream approuvésparl'Emetteuret
l'AgentPayeuretnuméro(s)  
d'identification correspondant :  

v) Livraison : Livraisoncontrepaiement

vi) NomsetadressesdesAgentsPayeurs BNPParibas Securities Services
initiauxdésignés pourlesObligations (le

3, rued'Antincaséchéant) :  

75002Paris

vii) NomsetadressesdesAgentsPayeurs
additionnels désignéspourles
Obligations (lecaséchéant) : NonApplicable

viii) Nometadresse NATIXIS
caséchéant) :  

Département AgentdeCalcul, 40avenuedesTerroirs
deFrance, 75012Paris, France
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8. PLACEMENT

i) Sisyndiqué, noms \[etadresses\] desNonApplicable
AgentsPlaceurs \[etprincipales
caractéristiques desaccords passés (y
compris lesquotas) et, lecaséchéant, la
quote-partdel'émissionnoncouverte
parlapriseferme\] :  

ii) Dateducontratdepriseferme : NonApplicable

iii) NometadressedesentitésquiontprisNonApplicable
l'engagement fermed'agirenqualité
d'intermédiaires surlesmarchés
secondaires etd'engarantir laliquidité
enseportantacheteursetvendeurset
principales conditionsdeleur
engagement :  

iv) Etablissement(s) chargé(s) desNonApplicable
Opérations deStabilisation (lecas
échéant) :  

v) Sinon-syndiqué, nometadressede
l'AgentPlaceur :  

vi) Commissions etconcessions totales : NonApplicable

vii) Restrictions devente Catégorie2Reg. S. LesrèglesTEFRAnesontpas
supplémentairesauxEtats- applicables.  
Unis  :  

viii) Interdiction deventeauxinvestisseurs NonApplicable

ix) OffreNon-exemptée :  
Intermédiaire Financier Initial) ettout

autreintermédiaire financierquiaobtenule

identifiésurlesiteinternetdeNatixis :  
www.equitysolutions.natixis.com comme
Etablissement Autorisé (ensemble, avectout
intermédiaire financierauquelunConsentement
Généralestdonné, étantdespersonnes auxquelles

Etablissements Autorisés) autrementqu'autitrede
l'article3(2) delaDirectiveProspectusenFrance (les
Juridictions OffrePublic) pendantlaPériode

Pourplusdedétails, voirparagraphe9dela
PartieBci-dessous.  
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9. Offres auPublic Applicable
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Période d'Offre :  
7janvier2019à9h00

CET) etseterminera le28 février 2019 à17h00

Prixd'Offre :   
auPrixd'EmissiondelaTranche

Lesoffresd'Obligations sontconditionnées àleur
émissionetàtoutesconditions supplémentaires
stipuléesdanslesconditions généralesdes
Intermédiaires Financiers, notifiéesauxinvestisseurs
parcesIntermédiaires Financiers.  

Description delaprocédure dedemande de
Lasouscription desObligations etleversement dessouscription :   
fondsparlessouscripteurs seronteffectués
conformément auxprocédures applicables entre

Informations surlemontant minimum et/ou
Obligation, soitEUR1.000.  maximum desouscription :   

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

Informations surlaméthode etlesdélais de
libération etdelivraison desObligations :   

souscription. LesInvestisseurs serontinformés par

quileursontallouéesetdesModalitésderèglement
corrélatives.  

Modalités etdatedepublication desrésultats
del'offre :   

NonApplicable

Procédure d'exercice detoutdroitde
préemption, négociabilité desdroits de NonApplicable
souscription ettraitement desdroitsde
souscription nonexercés :   

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

NonApplicable
Montant detous fraisettaxesspécifiquement
facturés ausouscripteur ouàl'acheteur :   

14



10. Placement etPriseFerme

Consentement del'Emetteurauxfinsd'utiliserleApplicable pourtoutEtablissement Autorisé indiqué
Prospectus deBasedurantlaPérioded'Offre : ci-dessous

Consentement général : Applicable

ToutIntermédiaire Financierquiremplitles
Etablissement(s) Autorisé(s) danslesdifférents conditions indiquéesci-dessousàlarubrique
paysoùl'offrealieu :  Conditions relativesauconsentement del'Emetteur

auxfinsd'utiliserleProspectus deBase"  

Conditions relativesauconsentement deApplicable. Voir « CONDITIONS RELATIVES AU
l'Emetteurauxfinsd'utiliserleProspectus deCONSENTEMENT DESEMETTEURS A
Base : L'UTILISATION DUPROSPECTUS DEBASE »  

page87à93duProgrammed'émissiond'Obligations

11.     

Paris

tenuesresponsables vis-à- 

WeightER, oùautitredesonutilisationdanslecadredecetteémissionetdecetteoffre.  

CAC, CAC40etCAC® Large60EqualWeightERsontdesmarques déposéesd'EuronextParisSAoudesesfiliales.  
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Section A Introduction etavertissements

Elément

A.1 Cerésumédoitêtrelucommeuneintroductionauprospectus debaseendatedu13juin2018
ayantreçulevisan°18-244del'Autoritédesmarchés financiers le13juin2018 (leProspectus de

Avertissement Base) relatifauprogrammed'émissiond'Obligations (leProgramme) deNatixisetdeNatixis
général relatif Structured Issuance. Toutedécisiond'investirdanslesobligations émisesdanslecadredu
aurésumé Programme (lesObligations) doitêtrefondéesurunexamenexhaustifduProspectus deBasepar

lesinvestisseurs, ycompris lesdocuments quiysontincorporés parréférence, detoutsupplément
yafférentetdesconditions définitives relativesauxObligations concernées (lesConditions
Définitives). Lorsqu'uneactionconcernant l'informationcontenuedansleprésentProspectus de
BaseetlesConditions Définitivesestintentéedevantuntribunal, leplaignantpeut, selonla
législation nationaledel'EtatMembredel'EEE, avoiràsupporter lesfraisdetraductiondece
Prospectus deBaseetdesConditions Définitivesavant ledébutdetouteprocédure judiciaire.  
Aucuneactionenresponsabilité civilenepourraêtreintentéedansunEtatMembreàl'encontrede
quiconquesurlaseulebaseduprésent résumé, ycomprissatraduction, saufsisoncontenuest
trompeur, inexactoucontradictoire parrapportauxautrespartiesduProspectus deBaseetdes
Conditions Définitives ous'ilnefournitpas, luencombinaison aveclesautrespartiesdu
Prospectus deBase, lesinformations cléstellesquedéfiniesàl'article2.1delaDirective
Prospectus permettant d'aiderlesinvestisseurs lorsqu'ilsenvisagentd'investirdanslesObligations.  

A.2
Consentement : Sousréservedesconditions mentionnéesci-dessous, l'Emetteurconsentà

Information l'utilisation duProspectus deBasedanslecadredel'OffreauPublicdesObligations partoutAgent
relative au Placeurainsiquetoutintermédiaire financierquiesthabilitéàfairedetellesoffresenvertudela
consentement législationapplicable transposant laDirectivesurlesMarchésd'Instruments Financiers (Directive
desEmetteurs
concernant déclaration suivante (lespassagesentrecrochetsdevantêtrecomplétés parlesinformations

pertinentes) :  
Prospectus de
Base

desObligations concernées\] (lesObligations) décritesdanslesConditions Définitives endatedu
indiquer ladate\] (lesConditions Définitives) publiéespar \[Natixis/NatixisStructured Issuance

utilisationduProspectus deBase (telquedéfinidanslesConditions Définitives) enrelationavec

ainsiquelescanauxdedistribution identifiésdanslesConditions Défintives) etsousréservedes

Prospectus deBase, etnousutilisonsleProspectus deBaseenconséquence."\] ( chacunétant
dénommé, unEtablissement Autorisé).  

dessusestdonnépourdesOffresau
Publicpendant lapériodedébutant le7janvier2019à9h00CETetseterminant le28février2019
à17h00CET (la ).  

dessus) sonttelles
quececonsentement : (i) estuniquement valabledurantlaPérioded'Offreet (ii) concerne

desOffresauPublicdelaTranche
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Elément
UnInvestisseur quial'intentiond'acquérirouquiacquiertdesObligations auprèsd'un
Etablissement Autorisé lefera, etlesoffresetcessionsdesObligationsparunEtablissement
AutoriséàunInvestisseur seferont, danslerespectdetoutesconditions etautresaccordsmisen
placeentrel'Etablissement Autoriséetl'Investisseur concernéycomprisencequiconcerne le
prix, l'allocation, lesaccordsderèglement-livraisonettoutesdépensesoutaxesfacturéesà
l'investisseur (lesModalités del'OffreauPublic). L'Emetteurneserapaspartieàdetelsaccords
avecdesInvestisseurs (autresquelesAgentsPlaceurs) danslecontextedel'offreoulacessiondes
Obligations et, enconséquence, leProspectus deBaseetlesConditions Définitives ne
comprennent pascesinformations. LesModalitésdel'OffreauPublicdevrontêtrecommuniquées
auxInvestisseurs parl'Etablissement Autoriséaumomentdel'OffreauPublic. Nil'Emetteurni
aucundesAgentsPlaceursoudesEtablissements Autorisésnesontresponsables decette
informationnidesconséquences desonutilisationparlesInvestisseurs concernés.  

Section B Emetteur

Elément Titre

Laraison socialeetlenomB.1 Structured Issuance.  
commercial del'Emetteur

B.2 Lesiège socialetlaforme NatixisStructured Issuance estunesociétéanonymeconstitutée
juridique del'Emetteur/la souslesloisduGrand-DuchédeLuxembourg (Luxembourg)  
législation quirégitl'activité ayantsonsiègesocialau51, avenueJFKennedy, L-1855
etlepaysd'origine de Luxembourg. Elleestimmatriculée auprèsduregistrede

commerceetdessociétésdeLuxembourg souslenuméroB.182l'Emetteur
619etrégieparledroitduLuxembourg.  
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B.4b RéglementationsUnedescription detoutes les
tendances connues touchant Lalégislationetlesréglementations applicablesauxinstitutions
l'Emetteur ainsique les financièrespeuventavoi
marchés surlesquels il nouvellesmesuresquiontétéproposéesetadoptées
intervient comprennent desexigencesplusstrictesenmatièredecapitalet

deliquidité, destaxessurlestransactions financières, des
restrictions etdestaxessurlarémunération dessalariés, des
limitationsauxactivitésbancairescommerciales, desrestrictions
surlestypesdeproduits financiers, desexigences accruesen
matièredecontrôleinterneetdetransparence, desrèglesde
conduitesdesaffairesplusstrictes, unclearingetunreporting
obligatoiredesopérations surinstruments dérivés, des
obligations delimiterlesrisquesrelatifsauxdérivésnégociésde
gréàgréetlacréationdenouvellesautorités réglementaires
renforcées. Lesnouvellesmesuresadoptéesouenprojetet
notamment cellessurlesexigencesdefondsproprespourles
institutions financières pourraientavoirunimpactsur

Conditions Macroéconomiques

surlesrésultatsde

macroéconomiques enEurope, quiontconnudesperturbations
aucoursdesdernières années. Lemarchédestauxestcomplexe
etvolatileetestmarqué

maislesdisparitésentrepaysouzonesdemeurent vives. La
reprisesembleinstallée auxÉtats-Unistandisquelazoneeuro
demeure fragile, avecuntauxdechômageencoreélevé. Par

croissance delazoneEuro. Laréductiondesdéficitspublics
resteégalement unepriorité.  

Description duGroupe de NatixisStructured IssuanceconstitueunefilialeindirecteB.5
l'Emetteur etdelaposition entièrement détenueparNatixis. Mercidevousreporter
del'Emetteur auseindu égalementàlasectionB.19/B.5ci-dessous.  
Groupe

B.9 Prévision ouestimation du Sansobjet. Iln'yapasdeprévisionoud'estimationdubénéfice.  
bénéfice

Sansobjet. Lesrapportsdescontrôleurs légauxpourles
B.10 Réserves contenues dans le exercicesclosle31décembre2016etle31décembre2017ne

rapport desCommissaires comportentpasderéserves.  
auxcomptes
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B.12 Au30juin2018, letotaldubilandeNatixisStructured IssuanceInformations financières
étaitde6.500.528.014,99euros. LebénéficedeNatixishistoriques clés
Structured Issuanceau30juin2018étaitde1.622.141,14euros.  

auditéeetestextraitedescomptessemestriels nonauditéede
NatixisStructured Issuanceendatedu10septembre 2018pour
lepremiersemestreprenantfinau30juin2018.  

Au30juin2017, letotaldubilandeNatixisStructured Issuance
étaitde5.286.128.967,08euros. LebénéficedeNatixis
Structured Issuanceau30juin2017étaitde650.026,58euros.  

Au31décembre2017, letotaldubilan deNatixisStructured
Issuanceétaitde5.475.184.964,09euros. LebénéficedeNatixis
Structured Issuanceau31décembre2017étaitde1.656.544,03
euros.  

Au31décembre 2016, letotaldubilandeNatixisStructured
Issuanceétaitde4.400.634.502,36euros. LebénéficedeNatixis
Structured Issuanceau31décembre 2016étaitde181.716,38
euros.  

financièreoucommerciale deNatixisStructured Issuanceau30
orationsignificative des

perspectives deNatixisStructured Issuancedepuisle31
décembre2017.  

B.13 Sansobjet. Aucunévénement récentrelatifàNatixisStructuredEvénement récent relatifà
Issuanceneprésenteunintérêtsignificatif pourl'évaluationdel'Emetteur présentant un
sasolvabilité.  intérêt significatif pour

l'évaluation desasolvabilité

Mercidevousreporter également auxsectionsB.5etB.18.  B.14 Degrédeladépendance de
l'Emetteur àl'égard

détient, Natixis. Endehorsduliencapitalistique entreNatixisd'autresentités duGroupe
Structured IssuanceetNatixis, leliendedépendance existant
entrelesdeuxentitésestrelatifàlaGarantieetaucontratdeprêt
autitreduquelNatixisStructured IssuancevaprêteràNatixisle
produitnetdel'émissiondesObligations.  
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B.15 Lesprincipales activitésdeNatixisStructured IssuancePrincipales activités de
consistentà (i) obtenirdesfinancements parvoied'émissionl'Emetteur
d'obligations, detitresdecréance, dewarrants, decertificats, ou
detoutautreinstrument financierousoustouteautreforme
d'endettement, (ii) êtrepartieà, exécuter, délivreretaccomplir
tousswaps, opérations àterme (futures), contratssurdevises,  
opérationssurproduitsdérivés, options, opérationsderachat,  
prêtsdetitreset (iii) serefinancer etcouvrirsonexpositionau
titresdesdits instruments financiersavecNatixisentantque
prêteurenvued'honorertoutpaiementoutouteautreobligation
queNatixisStructured Issuancedevraithonorerdufaitd'un
instrument financierqu'ilauraitémisoubiensuiteàtoutcontrat
auquelilseraitpartiedanslecadredesesactivités.  

NatixisStructured IssuanceconstitueunefilialeindirecteB.16 Entité(s) oupersonne(s)  
entièrement détenueparNatixis. NatixisStructured Issuance estdétenant oucontrôlant
détenueà100% parNatixisTrust, quiestelle-mêmedétenuepardirectement ou
Natixis.  indirectement l'Emetteur

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

AladateduProspectus deBase, Moody's, S&PetFitchsontdes
agencesdenotationétabliesdansl'UEetsontenregistrées
conformément auRèglement (CE) No. 1060/2009duParlement
EuropéenetduConseildu16septembre 2009surlesagencesde
notationdecrédit (telquemodifié, leRèglement ANC) et
figurentsurlalistedesagencesdenotationdecréditpubliéesur
lesiteinternetdel'AutoritéEuropéenne desMarchésFinanciers
www.esma.europa.eu) conformément auRèglement ANC.  

Ilseraégalement précisédanslesConditions Définitives si
chaquenotationdecréditsollicitéepouruneSouche
d'Obligations seraattribuéeparuneagencedecréditétabliedans
l'UEetenregistrée conformément auRèglement ANC.  

LesObligationsn'ontpasfaitl'objetd'unenotation.  

Nature etobjetdela ChaqueObligation émiseparNatixisStructured IssuanceseraB.18
garantie garantieparNatixis (leGarant

inconditionnellement etirrévocablement àgarantir lepaiement
régulieretponctueldetouteslessommesduesparNatixis
Structured Issuance autitredesObligations, aufuretàmesure

Garantie).  

B.19 Informations relatives au
Garant

25



Elément Titre

B.19/ Laraison socialeetlenom Natixis.  
commercial duGarant

B.1

B.19/ Lesiège socialetlaforme Natixisestunesociétéanonymeàconseild'administration de
juridique duGarant /la droitfrançais, immatriculée auRegistreduCommerceetdes

B.2 législation quirégitl'activité SociétésdeParissouslenuméro542044524. Natixisest
etlepaysd'origine du actuellement régieparlalégislation françaisesurlessociétés, les

dispositionsduCodemonétaireetfinancieretsesstatuts. SesGarant
statutsfixentsaduréeà99ans, venantàtermele9novembre
2093. LesiègesocialdeNatixisestsitué30, avenuePierre
MendèsFrance, 75013Paris.  

B.19/ Unedescription detoutes les perspectives decroissance solidesdanslemonde. Toutefois, un
tendances connues touchant accroissement delavolatilitéaétéobservéesurlesmarchésdansB.4b leGarant ainsique les lespremiersmoisde2018, cequisignifiequeNATIXISrestera
marchés surlesquels il
intervient

Description duGroupe du NatixisestaffiliéeàBPCE, organecentraldugroupebancaireB.19/  
Garant etdelaposition du forméparlafusionduGroupeBanquePopulaireetduGroupe

B.5 Garant auseinduGroupe Caissed'Epargne, finaliséele31juillet2009. Cetteaffiliationà
BPCEestrégieparl'articleL.511-30duCodemonétaireet
financier français.  

Enqualitéd'organe centraletenvertudel'articleL.511-31du
Codemonétaireetfinancier français, BPCEalaresponsabilité
degarantir laliquiditéetlasolvabilitédeNatixis.  

BPCEestl'actionnaire principaldeNatixisetdufaitdesa
positionexercelesresponsabilités prévuesparlaréglementation
bancaire. L'application desrèglesdugouvernement d'entreprise
etlesrèglesfixéesauxmembresduconseilpermettent de
prévenir lerisquedel'exerciced'uncontrôleabusif.  
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Au31décembre2017, BPCEdétenait71 % ducapitalde
Natixis. LastructureduGroupeBPCEétaitlasuivante :  

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

B.9

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

B.10 présentées dansleDocumentdeRéférence 2017etlesauxcomptes
informations financières historiques relativesaux comptes

dansleDocumentdeRéférence 2016, necomportent pasde
réserves.  

Lerapportdescontrôleurs légauxsurlesinformations
financièreshistoriques relativesauxcomptesconsolidés pour

exerciceclosau31décembre2017, contientuneobservation.  

Lerapportdescontrôleurs légauxsurlesinformations
financières historiques relativesauxcomptesconsolidés pour
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B.19/ Informations financières Au30septembre 2018, letotaldubilandeNatixisétaitde502,2
historiques clés

B.12

estnonauditéeetestextraiteducommuniqué depressede
mation

financière nonauditéedeNatixispourletroisièmetrimestre
2018.  

Au30septembre 2017, letotaldubilandeNatixisétaitde512,5

tatbrut

Au27juillet2018, lecapitalsocialdeNatixisestde
5.040.461.747,20eurosdiviséen3.150.288.592actionsde1,60
eurochacuneentièrement libérées.   

Au30juin2018, letotaldubilandeNatixisétaitde520,1
milliardsd'euros. Pourl'exerciceclosau30juin2018, leproduit
netbancairedeNatixisétaitde4,989millionsd'euros, son
résultatbrutd'exploitation de1,554millionsd'eurosetson
résultatnet (partdugroupe) de903millionsd'euros.  

auditéeetestextraiteducommuniqué depressedeNatixisen

auditéedeNatixispourledeuxième trimestreetpremier
semestreprenantfinau30juin2018.  

Depuisle1erjanvier2018, NatixisappliquelanormeIFRS9
Instruments financiers» concernant lesrèglesdeclassementet

lanouvelle
méthodologie dedépréciation pourpertesdecréditsattendues.  

erproprescomptables deNatixisau1 - 
Par

coûtamortisousIAS39continuentàremplir lesconditions pour
uneévaluationaucoûtamortiselonIFRS9. Demême,  

IAS39, continuentàêtreévaluésàlajustevaleurselonIFRS9.  

Au30juin2017, letotaldubilandeNatixisétaitde510,4
milliardsd'euros. Pourl'exerciceclosau30juin2017, leproduit
netbancairedeNatixisétaitde4,756millionsd'euros, son
résultatbrutd'exploitation de1,391millionsd'eurosetson
résultatnet (partdugroupe) de768millionsd'euros.  

Au31mars2018, letotaldubilandeNatixisétaitde512,4
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Natixisétaitde

contenuedansceparagrapheestnonauditéeetestextraitedu
communiqué depressedeNatixisendatedu17mai2018

lepremiertrimestre2018.  

Au31mars2017, letotaldubilandeNatixisétaitde508,9

Natixiséta

Au31décembre2017letotaldubilandeNatixisétaitde520
milliardsd'euros. Pourl'exerciceclosau31décembre2017, le
produitnetbancairedeNatixisétaitde9,467millionsd'euros,  
sonrésultatbrutd'exploitationde2,835millionsd'eurosetson
résultatnet (partdugroupe) de1,669millionsd'euros.  

Au31décembre2016letotaldubilandeNatixisétaitde527,8
milliardsd'euros. Pourl'exerciceclosau31décembre2016, le
produitnetbancairedeNatixisétaitde8,718millionsd'euros,  
sonrésultatbrutd'exploitationde2,480millionsd'eurosetson
résultatnet (partdugroupe) de1,374millionsd'euros.  

Iln'yapaseudechangement significatif danslasituation
financièreoucommerciale deNatixisdepuisle30septembre

perspectives deNatixis depuisle31décembre2017.   

Natixissouhaitenéanmoins signifierauxinvestisseurs que

décritedanslecommuniqué depresseendatedu12septembre

BPCESAdesmétiersAffacturage, Cautions & garanties, Crédit- 

Ceprojetdecessionunefoisréalisépourraavoirunimpact
significatif surlasituation financièreoucommerciale deNatixis.  
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B.19/ Evénement récent relatifau
Garant présentant un

B.13 intérêt significatif pour avoirencasderéalisation leseffetssuivantssurNatixis :  
l'évaluation desasolvabilité ObjectifdeRoTE2020revude13-14.5% à14-15.5% ;  

2018-2020 ;  
Capacité théoriquededistribution dedividendede ~5,6

2020 ;  

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

base31/12/2017.  

Natixisaindiquédemanièreclairequeledéveloppement deson
activitépaiementetlesinvestissements danscetteactivitéfont
partiedesastratégie, ycomprisenparticipantàlaconsolidation

Natixisresteengagéeàrespecterunedisciplinefinancièrestricte
danslalimiterappelée le12septembre 2018pourles
investissements.  

rapprochement industrieldesesactivitésdepaiement avec
cellesdugroupeIngenicoetavoirdesdiscussionspréliminaires
encourssurcesujet. Natixistiendralemarchéinforméentant
quedebesoin.  

B.19/ Degré deladépendance du MercidevousreporterégalementàlasectionB.19/B.5ci- 
Garant àl'égardd'autres dessus. Natixis

B.14 entités duGroupe

B.19/ Principales activités du
labanquedeGarant

B.15 gra
spécialisés.  

Natixisaccompagne demanièredurable, danslemondeentier,  

d'investisseurs institutionnels etlaclientèledeparticuliers,  
professionnels etPMEdesdeuxréseauxbancairesdugroupe
BPCE.  

Natixisestlabanqueinternationale definancement,  

financiersdugroupeBPCE, deuxièmegroupebancaireen
France.  
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B.19/ Entité(s) oupersonne(s)  MercidevousreporteràlasectionB.5ci-dessus.  
détenant oucontrôlant

B.16 directement ou
indirectement leGarant

Acejour, ladetteàlongtermenon-subordonnée deNatixisest
Notation assignée auGarantB.19/  notéeA1 (stable) parMoody'sFranceS.A.S. (Moody's), A+  
ouàsestitresd'emprunt stable) parStandardandPoor'sCreditMarketServicesFranceB.17

SAS (S&P) etA (positive) parFitchFranceS.A.S. (Fitch).  
AladateduProspectus deBase, Moody's, S&PetFitchsontdes
agencesdenotationétabliesdansl'UEetsontenregistrées
conformément auRèglement (CE) No. 1060/2009duParlement
EuropéenetduConseildu16septembre 2009surlesagencesde
notationde crédit (telquemodifié, leRèglement ANC) et
figurentsurlalistedesagencesdenotationdecréditpubliéesur
lesiteinternetdel'AutoritéEuropéenne desMarchésFinanciers
www.esma.europa.eu) conformément auRèglement ANC.   
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Section C Valeurs mobilières
Elément Titre
C.1 Nature, catégorie et Lestitresémissontdénommés : Obligations

indentification des
Obligations

SoucheN° :  502

TrancheN° :  1

MontantNominalTotal : EUR30.000.000

CodeISIN : FR0013391364
Codecommun : 192702445
FormedesObligations: Obligationsdématérialisées au

porteur
Dépositaire Central : EuroclearFrance

C.2 Devises EUR »).  

C.5 Description detoute Sousréservedecertaines restrictions relativesàl'achat, l'offre, la
restriction imposée àla venteetlalivraisondesObligations etàlapossession oula
librenégociabilité des distribution duProspectus deBaseoutoutautredocument
Obligations d'offre, iln'existepasderestriction imposéeàlalibre

négociabilité desObligations.  

C.8 Description desdroits Prixd'émission
attachés auxObligations LesObligations peuventêtreémisesaupairouavecunedécote

ouuneprimeparrapportàleurvaleurnominale.  

Valeur nominale
LesObligationsd'unemêmeSoucheaurontlavaleurnominale
indiquéedanslesConditions Définitives concernées, sous
réserve, encequiconcerneNatixisStructured Issuance, quela
ValeurNominaledechaqueObligation admiseauxnégociations
surunMarchéRéglementéouofferteaupublicsurleterritoire

conditionsquirequièrentdepublierunprospectus enapplication
delaDirectiveProspectus, soitauminimum de1.000euros (ou
silesO

requisàtoutmomentparlabanquecentralecompétente (outoute
autreautoritééquivalente) oupartouteloiourèglement
applicablesàladevisespécifiéeetétantrappeléqu'ilnepeuty
avoirqu'uneseulevaleurnominaleparSouche.   

Rangdecréance
Concernant lesObligations émisesparNatixis, lesObligations
constitueront desobligationsdirectes, inconditionnelles, non

30-3- 
viendrontaumêmerangentreelles. Lesobligations depaiement
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exceptions prévuesparlaloi, àtoutmomentlemêmerangque
touteslesdettesetobligations depaiementnonassortiesde
sûretéset - 30-3-I3° du

Concernant lesObligations émisesparNatixisStructured
Issuance, lesObligations constitueront desobligations directes,  
inconditionnelles, nonassortiesdesûretésetnonsubordonnées,  

auront, saufpourlesexceptions prévuesparlaloi, àtoutmoment
lemêmerangquetouteslesdettesetobligations depaiementnon

etfutures..  

Garantie

irrévocableet
inconditionnelle deNatixispourlepaiement régulieretponctuel
detouteslessommesduesparNatixisStructured Issuance.  

Maintien del'emprunt àsonrang
L'Emetteurgarantitqu'aussilongtemps quedesObligations
serontencirculation, ilneconstituera pasounepermettrapasque
subsisted'hypothèque, degage, deprivilègeoutouteautreforme
desûreté, surtoutoupartiedesesengagements, actifsourevenus,  
présentsoufuturs, pourgarantiruneDetteConcernée ouune
garantieouuneindemnité del'EmetteurrelativeàuneDette
Concernée, saufsi, simultanément ouauparavant, lesobligations
del'EmetteurenvertudesObligations (A) enbénéficient
également, ou (B) peuventbénéficierd'uneautresûreté, garantie,  
indemnitéouautrearrangement quidevraêtreapprouvé parune
résolutiondelaMasse.  

DetteConcernée signifiel'endettement présentoufutursous
formede, oureprésenté pardesobligations, destitresdecréance
négociables outouteautrevaleurmobilière quisont, ousont
susceptibles d'êtreadmisauxnégociations surunmarché
réglementé ounégociésdefaçonordinairesurtoutautrebourse,  
marchédegréàgréoutoutautremarchédetitresfinanciers.  

Casd'exigibilité anticipée

exigiblesdefaçonanticipéeàl'initiativeduReprésentant,  
agissantpourlecomptedelaMasse (tellequedéfinieci-dessous),  
desapropreinitiativeouàlademanded'unouplusieurs
porteur(s) d'Obligations représentant, individuellement ou
collectivement, aumoinsdixpourcents (10%) desObligations en
circulationsi (i) Natixisnepaiepasàsonéchéance toutmontant
enprincipalouintérêtsdûenvertudetouteObligation (sous
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certainesconditions) ets'iln'estpasremédiéàcedéfautaprèsune
périodede15jourscalendaires ; (ii) Natixisn'exécutepasl'une
quelconque desesautresobligations envertudesObligations
souscertainesconditions) ets'iln'estpasremédiéàcedéfaut

aprèsunepériodede60jourscalendaires ; (iii) touteautredette
d'empruntdeNatixisdevientexigibleetremboursable par
anticipationenraisond'undéfautdepaiement, outoutedettede
cettenaturen'estpaspayéeàsonéchéanceparNatixis (sous
certainesconditions notammentsilemontanttotalainsipayable

contre-valeurdecettesommedansd'autresdevises)) ; (iv) Natixis
faitl'objetd'unjugementprononçant saliquidation judiciaireou
lacessiontotaledel'entreprise, ouprocèdeàunabandond'actif
auprofitdesescréanciers, ouconclutunaccordavecses
créanciers, oufaitl'objetd'uneprocédured'insolvabilité oude
faillite; ou (v) Natixisvend, transfère, prêteoudisposeautrement,  
directement ouindirectement, delatotalitéoud'unepartie
substantielle desonentreprise oudesesactifs, ouNatixisdécide
deprocéderàsadissolution ouàsaliquidation volontaire, fait
l'objetd'unedissolution ouliquidation forcée, ouengageune
procédureenvuedecettedissolution ouliquidation volontaireou
forcée (exceptédanscertaines conditions).  

Obligations pourrontêtreexigiblesdefaçonanticipéeà
l'initiativeduReprésentant, agissantpourlecomptedelaMasse
tellequedéfinieci-dessous), desapropre initiativeouàla

demanded'unouplusieursporteur(s) d'Obligations représentant,  
individuellement oucollectivement, aumoinsdixpourcents
10%) desObligations en circulationsi (i) NatixisStructured

Issuancenepaiepasàsonéchéance toutmontantenprincipalou
intérêtsdûenvertudetouteObligation (souscertaines
conditions) ets'iln'estpasremédiéàcedéfautaprèsunepériode
de15jourscalendaires ; ( ii) NatixisStructured Issuance
n'exécutepasl'unequelconque desesautresobligations envertu
desObligations (souscertainesconditions) ets'iln'estpas
remédiéàcedéfautaprèsunepériodede60jourscalendaires ;  
iii) touteautredetted'empruntdeNatixisStructured Issuance

devientexigibleetremboursable paranticipation enraisond'un
défautdepaiement, outoutedettedecettenaturen'estpaspayée
àsonéchéanceparNatixisStructured Issuance (souscertaines
conditions notammentsilemontant totalainsipayableou

valeurdecettesommedansd'autresdevises)) ; (iv) Natixis

solliciteouestsoumisàunefaillite, uneliquidation volontaireou
judiciaire, unconcordat préventifdelafaillite, unsursisde
paiement, unegestioncontrôlée, unrèglement généralavecles
créanciersouuneprocédurederedressement oudesprocédures
similairesaffectant lesdroitsdescréanciersengénéralet/oula
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commissaire) ; ou (v) NatixisStructured Issuancevend, transfère,  
prêteoudisposeautrement, directement ouindirectement, dela
totalitéoud'unepartiesubstantielle desonentrepriseoudeses
actifs, ouNatixisStructured Issuancedécidedeprocéderàsa
dissolution ouàsaliquidation volontaire, faitl'objetd'une
dissolution ouliquidation forcée, ouengageuneprocédureenvue
decettedissolution ouliquidation volontaireouforcée (excepté
danscertainesconditions).  

Fiscalité

Touslespaiementsdeprincipal, d'intérêtsetd'autresproduitsau
titredesObligations effectués paroupourlecomptedeNatixis
Structured Issuanceseronteffectuéssansprélèvement ouretenue
àlasourceautitredetoutimpôtoutaxedetoutenature, àmoins
queceprélèvement oucetteretenueàlasourcenesoitexigépar
laloiluxembourgeoise, auquelcasNatixisStructured Issuance
seratenudemajorersespaiements, sousréservedecertaines
exceptions, afindecompenser untelprélèvement ouunetelle
retenueàlasource.  

Touslespaiements effectuésparleGarantautitredelaGarantie,  
siapplicable, seronteffectuéssansaucunprélèvement ouretenue
àlasourceautitredetoutimpôtoutaxedetoutenature, àmoins
queceprélèvement oucetteretenueàlasourcenesoitexigépar
laloiapplicable.  

ntouuneretenueà
lasource, leGarantdevraverser, danslamesureoùlaloilelui
permet, desmontantssupplémentaires auxporteursdes
Obligations envuedecompenser ceprélèvement oucetteretenue
àlasource, commeindiquédanslaGarantie.  

ToutpaiementeffectuéautitredesObligations serasoumisàtout
prélèvement ouretenueàlasourcerequispartoutelégislation,  
réglementation oudirective, notamment fiscale, encecompris,  
nonlimitativement leCodedesimpôtsaméricain.  

Droitapplicable

LesObligations sontrégiesparledroitfrançais.  

Prixd'Emission : 100% duMontantNominalTotal

ValeurNominale Indiquée : EUR1.000

C.9
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Intérêts, échéance et
modalités de Based'Intérêt : Sansobjet
remboursement, rendement
etreprésentation des DatedeDébut dePériode d'Intérêts : Sansobjet
Porteurs desObligations

Dated'Echéance : 15mars2029

Montant deRemboursement Final : PourlesObligations
Indexées, lemontantderemboursement finalseracalculésurla
basedesformulesdecalculsuivantes : Autocall (seréférer au
paragraphe C.18.)  

Montant deRemboursement Anticipé : Applicable. Pourles
Obligations Indexées, lemontantderemboursement anticipé (le
caséchéantapplicable) seracalculésurlabasedesformulesde
calculsuivantes : Autocall (seréférer auparagraphe C.18.)  

Obligations remboursables enplusieurs versements : Sans
objet

Option deRemboursement augrédel'Emetteur : Sansobjet

Option deRemboursement augrédesPorteurs : Sansobjet

Rendement : Sansobjet

Représentation desPorteurs : Lesnomsetcoordonnées du
représentant titulaireetdureprésentant suppléantsontF&S
Financial Services SAS. LeReprésentant désignédelapremière
TranchedetouteSouchedesObligations seralereprésentant de
laMasseuniquedetouteslesautresTranchesdecetteSouche.  

C.10 Paiement desintérêts liésà
un (des) instrument(s)   
dérivé(s)   

C.11 Cotation etadmission àla LesObligations serontadmisesàlanégociation surlemarché
négociation réglementé delaBourse deLuxembourg.  

C.15 Description del'impact de LavaleurdesObligations Indexées peutêtreaffectéeparla
lavaleur dusous-jacent sur performance d'unindice.  
lavaleur del'investissement

Eneffet, ceSous-Jacentaunimpactsurleremboursement final
etlemontantderemboursement anticipéquisontcalculésselon
laformuledecalculindiquéeàlasectionC.9ci-dessusetsurle
montantd'intérêtsquiestcalculéselonlaformuledecalcul
indiquéeàlasectionC.18ci-dessous.  

C.16 Obligations Indexées LaDated'EchéancedesObligations Indexéesestle15 mars
Echéance 2029.  

C.17 Obligations Indexées LesObligations Indexéesnefontpasl'objetd'unrèglement
Règlement-livraison physique.  
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C.18 Produit desObligations
LeproduitdesObligations IndexéesestcalculéselonlaformuleIndexées
decalculAutocall

conditionnels. Deplus, leporteurpeut
Mémoire, quipermetderécupérer lescouponsnonperçusdans
lepassé. Parailleurs, unrappelautomatique anticipépeut
intervenirencoursdevie.  

LeRemboursement Automatique Anticipédel'Obligation est
activéàlapremièreDated t » où :  

ConditionRappel( t) = 1

Avec :  

ConditionRappel( t)  = 1siPerfPanier1

0sinon

Où :  

t :  
1 28février2020
2 28mai2020
3 28août2020
4 30novembre2020
5 1mars2021
6 28mai2021
7 30août2021
8 29novembre2021
9 28février2022
10 30mai2022
11 29août2022
12 28novembre2022
13 28février2023
14 29mai2023
15 28août2023
16 28novembre2023
17 28février2024
18 28mai2024
19 28août2024
20 28novembre2024
21 28février2025
22 28mai2025
23 28août2025
24 28novembre2025
25 2mars2026
26 28mai2026
27 28août2026
28 30novembre2026
29 1mars2027
30 28mai2027
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31 30août2027
32 29novembre2027
33 28février2028
34 29mai2028
35 28août2028
36 28novembre2028
37 28février2029

DatesdePaiement / DatesdeRemboursement Automatique
Anticipé ::  

DatesdePaiement / Datesdet Remboursement Automatique Anticipé :  
1 16mars2020
2 12juin2020
3 14septembre 2020
4 15décembre2020
5 16mars2021
6 14juin2021
7 14septembre 2021
8 14décembre2021
9 15mars2022
10 14juin2022
11 13septembre 2022
12 13décembre2022
13 15mars2023
14 13juin2023
15 12septembre 2023
16 13décembre2023
17 14mars2024
18 12juin2024
19 12septembre 2024
20 13décembre2024
21 17mars2025
22 12juin2025
23 12septembre 2025
24 15décembre2025
25 17mars2026
26 12juin2026
27 14septembre 2026
28 15décembre2026
29 16mars2027
30 14juin2027
31 14septembre 2027
32 14décembre2027
33 14mars2028
34 13juin2028
35 12septembre 2028
36 13décembre2028
37 15mars2029

Sélection désigne :  

i Sous-Jacent CodeBloomberg

CACLarge60Equal1 CLEWEIndexWeightER®  
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R(t) désigne, pour t », t
allantde1à37 :  

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%  
10 100,00%  
11 100,00%  
12 100,00%  
13 100,00%  
14 100,00%  
15 100,00%  
16 100,00%  
17 100,00%  
18 100,00%  
19 100,00%  
20 100,00%  
21 100,00%  
22 100,00%  
23 100,00%  
24 100,00%  
25 100,00%  
26 100,00%  
27 100,00%  
28 100,00%  
29 100,00%  
30 100,00%  
31 100,00%  
32 100,00%  
33 100,00%  
34 100,00%  
35 100,00%  

Si "R(t)" estdésignécommeNonApplicable, alors
ConditionRappel( t) = 0danstouslescas.   

PerfPanier(t)  1

PerfPanier ( t) »  1

indexée « t », tallantde1à37, laformulePerformance Locale.:  

Performance Locale » désigne : PerfPanierLocale( t)  

PerfPanierLocale( t) » désigne, pourchaqueDate
37, laformulePondéré.  
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Pondéré » désignelamoyennepondéréede laPerformances

Individuelles duSous- JacentdelaSélection, tellequecalculée

idésigne100%.  

n" désigne1.  

PerfIndiv(i, t) »  
indexée « t », tallantde1à37, etpourchaqueSous-Jacent indexé
i », « i» allantde1à1laformulePerformance Individuelle

Européenne.  

Performance Individuelle Européenne » désignePrix (i,t) /  
PrixdeRéférence(i)  

Prix(i, t) »  t, t
allantde1à37, lePrixduSous-Jacentindexé « i », iallantde1
à1

PrixdeRéférence (i) désigne :  

i Niveau Initial

Leniveaudel'Indicetelque
déterminéparl'agentde1 calculàl'heuredeclôture
prévuele28février2019

Prix »  
allantde1à37, leniveaudeclôtureofficielleduSous-Jacent, tel
quedéterminéparl'AgentdeCalcul.   

Danscecas, leMontantdeRemboursement Automatique
AnticipéparObligation payableàlaDatedeRemboursement
Automatique Anticipéquisuitimmédiatement laDate

Valeur Nominale × (100% + CouponRappel(t))  

Avec :  

CouponRappel(t) = Coupon ( t) + Coupon ( t) ×  12

ConditionHausse( t)  

ConditionHausse( t) = 1siPerfPanier2

0sinon

Où :  

Coupon(t)  1

t », tallantde1à37 :  
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Coupon(t) = 0,00%  2

t », tallantde1à37.  

H(t)  
t », tallantde1à37. Si "H(t)" estdésignécommeNon

Applicable, alorsConditionHausse = 0danstouslescas.  

PerfPanier (t) = PerfPanier2 1

indexée « t », tallantde1à37.  

paiementneseraeffectuéparlasuite.  

pasréalisée, leMontantdeRemboursement FinalparObligation
payableàlaDated'Echéanceestégalà :  

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

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

ConditionBaisse = 1siPerfPanier (T) < B4

0sinon

Et :  

CouponFinal = Coupon x (1 ConditionBaisse) +  4

VanilleHausse×ConditionHausse5

VanilleHausse = Coupon + G × Min (Cap, Max (Floor,  5HHH

PerfPanier(T)  K))  5H

ConditionHaussse= 1siPerfPanier5 62

0sinon

Où :  

Coupon = 0,00%  4

G = 100,00%  

CapestNonApplicable

Floor = 0,00%  

K = 100,00%  

Coupon = 64,00%  5

B= 60,00%  

G = 0,00%  H

CapestNonApplicableH

Floor= 0,00%  H

K = 100,00%  H

H = 100,00%  2

PerfPanier (T) = PerfPanier(t = 37)  3 1

PerfPanier (T) = PerfPanier(t = 37)  4 1

PerfPanier (T) = PerfPanier(t = 37)  5 1

PerfPanier (T) = PerfPanier(t = 37)   6 1

Livraison Physique: NonApplicable

C.19 Obligations Indexées Prix Sansobjet
deRéférence, Prixde
Clôture Ultime, Prixde
Référence delaMatière
Première
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C.20 Obligations Indexées LeSous- CAC®  

Description dusous-jacent Large 60Equal Weight Excess Returnetlesinformations
etendroits oùtrouver les relativesàcesous-jacentpeuventêtretrouvéessurlesiteinternet
informations àsonsujet

codeBloomberg : CLEWE index).  

C.21 Marché(s) denégociation Pourdesindications surlemarchéoùlesObligations seront, le
caséchéant, négociéesetpourlequelleProspectus deBaseaété
publié, veuillezvousreporteràlasectionC.11ci-dessus.  

43



Section D Risques

Elément Titre

Informations cléssurles Lesinvestisseurs potentielsdevraientavoiruneconnaissance etD.2
principaux risques propres uneexpérience destransactions surlesmarchésdecapitauxet
àl'Emetteur ouàson pouvoirévaluercorrectement lesrisquesinhérents aux
exploitation etsonactivité Obligations.  

Certains facteursderisquepeuventaffecter lacapacitéde
l'Emetteuràrespecter leursobligations autitredesObligations,  
dontcertainsqu'ilsnesontpasenmesuredecontrôler.  

Lesrisquesprésentésci-dessous, ainsiqued'autresrisquesnon
identifiésàcejour, ouconsidérés aujourd'huicommenon
significatifs parNatixisetNatixisStructured Issuance,  
pourraientavoiruneffetdéfavorable significatifsursonactivité,  
sasituationfinancière et/ousesrésultats.  

Concernant Natixis Structured Issuance

capitalistique, celui-ciétantindirectement détenuparNatixis,  
quedupointdevuedesonactivité, celui-ciémettantdes

p
intra-groupeendatedu23janvier2014. Enconséquence dece
liendedépendance, lesfacteursderisquesrelatifsàNatixis
décritsci-  

L'Emette
principaux leLuxembourg, cequisignifiequelesprocédures de
failliterelativesàl'Emetteurpourront releverdeetêtrerégiespar
lesloisdelafaillite luxembourgeoises. Lesloisrelativesàla
failliteauLuxembourg peuventnepasêtreaussi favorablespour

auxquelles lesinvestisseurs peuventêtrehabituésetpeuvent

desObligations. Lesprocédures defaillitepeuventavoirun

Concernant Natixis

Natixisestsoumisàdesrisquesliésàsonactivitéetaumétier
bancaire, àsesrelationsavecBPCEetlesréseauxBanque
PopulairesetCaissesd'Epargne, àl'environnement
macroéconomique etàlacrisefinancière. Certainsrisquessont
plusdirectement liésàNatixis, telsquesaqualitédecréditetles
risquesjuridiques.  

Catégories derisquesinhérentes auxactivitésdeNatixis :  
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i) lerisquedecrédit
decréditsuropérations demarchéquipeutengendrer
uneperteencasdedéfautdelacontrepartie ;  
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ii) le risquedemarché, deliquiditéetdefinancement :  

résulterdesvariationsdevaleurdesesactifsfinanciers ;  

iii) lerisqueopérationnel
risquedepertesdirectesouindirectesduesàune
inadéquation ouàunedéfaillance desprocéduresde

ouàdesrisquesexternes ; et

iv) lerisqued'assurance
stout

décalageentrelessinistresprévusetlessinistres
survenus.  

Concernant Natixis Structured Issuance etNatixis

Le15mai2014, ladirective2014/59/UEétablissant uncadre
pourleredressement etlarésolutiondesdéfaillances
d'établissements decréditetd'entreprisesd'investissement aété
adoptéeafindemettreenplaceunesériedemesures pouvantêtre
prisesparlesautoritésdecontrôlecompétentes pourles

considérés commeétante
n°2015-1024du20août2015atransposé laDRCendroitinterne
etamodifiéleCodemonétaire etfinancieràceteffet.  

1691du9décembre
2016 (Loin°2016-1691du9décembre2016relativeàla
transparence, àlaluttecontrelacorruptionetàlamodernisation
delavieéconomique) quiincorporeégalement desdispositions

Parmilesmesuresquipeuventêtreprisesparlesautorités de
résolution, figurelamesurederenflouement interne (bail-in) qui
permetauxautoritésderésolution dedépréciercertainesdettes
subordonnées etnonsubordonnées (ycompris leprincipaldes

n
titresdecapital, cesdernierspouvantensuitefaireégalement

de résolutiondoitappliquer lespouvoirsdedépréciation etde
conversion enpremierauxinstruments defondspropresdebase
decatégorie1, ensuiteauxinstruments defondspropres
additionnels decatégorie1etenfinauxinstruments defonds
propresdecatégorie2etautrescréancessubordonnées dansla
mesurenécessaire. Si, etseulementsi, laréduction totaleainsi
opéré
résolution, réduiradanslaproportion nécessaire lesdettesnon

Lesétablissements decréditfrançais (telqueNatixis) doivent
désormais seconformeràtoutmoment, àdesexigences
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44duCodemonétaire
etfinancier.  

LaDRCaététransposée auLuxembourg parlaloidu18
décembre 2015relativeàladéfaillance desétablissements de

MémorialA (n°246) le24Décembre 2015 (laLoiDRC). Natixis

Luxembourgetfilialeindirecteà100% deNatixisestsoumisau
dispositifdelaDRCtransposéparlaLoiDRC.  

L'impactdelaDRCetsesdispositionsd'application surles
établissements financiers, ycomprissurlesÉmetteurs, est

etsona
desesmesurespourraitavoiruneffetsurlavaleurdes
Obligations.  

Risques liésauvoteduRoyaume- 

AlasuiteduvoteduRoyaume-Unidesortirde

européenne. Aucune assurancenepeutêtredonnéesurlefaitde
savoirsicesévolutions affecteront oupasnégativement lavaleur
demarchéoulaliquiditédesTitressurlemarchésecondaire.  

Informations cléssurlesD.3 Encomplément desrisques (ycomprislerisquededéfaut)  
principaux risques propres pouvantaffecter lacapacitédel'Emetteuràsatisfaireses
auxObligations obligations relativesauxObligations émisesdanslecadredu

Programme, certainsfacteurssontessentielsenvuede
déterminer lesrisquesdemarchéliésauxObligations émises
danslecadreduProgramme. Cesfacteurs incluentnotamment :  

1. Risques financiers

LesObligations peuventnepasêtreuninvestissement
appropriépourtouslesinvestisseurs.  

Risquesliésàlaliquidité/négociation desObligations

LesObligations peuventnepasavoirdemarchédenégociation
établiaumomentdeleurémission. Ilnepeutêtregarantiqu'un
marchéactifdesObligations sedéveloppera surlemarchéoùles
Obligations sontcotéesouqu'uneliquiditéexisteraàtout
momentsurcemarchés'ils'endéveloppeun. Enconséquence les
investisseurs pourraientnepasêtreenmesuredevendreleurs
Obligations avantleurDated'Echéance.  
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RisquesliésàlavaleurdemarchédesObligations

LavaleurdemarchédesObligations peutêtreaffectée
notammentparlasolvabilitédel'EmetteurouduGroupeainsi
queparuncertainnombred'autresfacteurs.  

Risquesdechangeetdecontrôledeschanges

Desinvestisseurs dontlesactivités financières sonteffectuées
principalement dansunedevisedifférentedeladevised'émission
desObligations encourent lerisquequelestauxdechange
varientsignificativement etquelesautoritésdupaysrégissant la
devisedel'investisseur puissent imposeroumodifier les
contrôlesdeschanges.  

Risquesliésauxnotationsdecrédit

Lesnotationspeuventnepasrefléterl'impactpotentiel detous
lesrisquesliés, entreautres, àlastructuredel'émission
concernée, aumarchéconcerné pourlesObligations, etlesautres
facteurs (ycomprisceuxénoncésci-dessus) quipeuventaffecter
lavaleurdesObligations.  

Risquesentermederendement

Lerendement réeldesObligations obtenuparlePorteurpourra
êtreinférieuraurendementdéclaréenraisondescoûtsde
transaction.  

Risquesliésauremboursement augrédel'Emetteur

Lesrendements reçussuiteauremboursement augréde
l'Emetteurpeuventêtremoinsélevésqueprévu, etlemontant
nominalremboursé desObligations peutêtreinférieurauprix
d'achatdesObligations payéparlePorteur. Enconséquence, le
Porteurpeutnepasrecevoir lemontant totalducapital investi.  
Deplus, lesinvestisseurs quichoisissent deréinvestir lessommes
qu'ilsreçoiventautitred'unremboursement anticipérisquentde
nepouvoir lefairequedansdestitresayantunrendement
inférieurauxObligations remboursées.  

2. Risques juridiques

Risquesliésauxconflitsd'intérêtspotentielsentre
l'Emetteur, leGarant, l'AgentdeCalculouleursfiliales
respectives etlesporteursd'Obligations.  

Certainesactivitésdel'Emetteur, duGarant, del'AgentdeCalcul
etdel'unedeleursfilialesetsociétés liéesrespectivespeuvent
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présentercertains risquesdeconflitsd'intérêtsquipeuventavoir
unimpactnégatifsurlavaleurdecesObligations.  

L'AgentdeCalculpeutêtreunefilialeouunesociétéliéede
l'EmetteurouduGarantetenconséquence, desconflitsd'intérêts
potentielspourraient existerentrel'AgentdeCalculetles
Porteurs, ycomprisauregarddecertaines déterminations et
certainesdécisionsquel'AgentdeCalculdoiteffectuer, y
comprissiunEvénement Perturbateur deMarché, unEvénement
Perturbateur deRèglement ouunEvénement deCrédit (chacun,  
telquedéfinici-dessous) s'estproduit.  

Deplus, ladistribution desObligations pourrasefairepar
l'intermédiaire d'établissements chargésderecueillir les
demandesd'achatdesinvestisseurs, etcesintermédiaires, lecas
échéant, peuventêtreliésàl'Emetteur, auGarantouaugroupe
BPCE. Ainsiaucoursdelapériodede commercialisation,  
certainsconflitsd'intérêtspeuventsurvenirentrelesintérêtsdes
distributeurs, del'Emetteur, duGarantet/oudugroupeBPCEet
ceuxdesporteursd'Obligations.   

Risquesliésàlafiscalité

LesacheteursetvendeurspotentielsdesObligations doivent
garderàl'espritqu'ilspeuventêtretenusdepayerdesimpôtset
autrestaxesoudroitsdanslajuridiction oùlesObligations sont
transférées oudansd'autresjuridictions. Danscertaines
juridictions, aucunepositionofficielledesautorités fiscaleset
aucunedécision judiciairen'estdisponibles'agissant
d'instruments financiers telsquelesObligations.   

Risquesliésàunchangement législatif

LesObligations sontrégiesparledroitfrançaisenvigueuràla
dateduProspectus deBase. Aucuneassurancenepeutêtre
donnéequantauxconséquences d'unedécisiondejusticeou
d'unemodification delalégislationoudespratiques
administratives postérieures àladateduProspectus deBase.  

Risques liéesàunemodification desmodalitésdes
Obligations

LesPorteursnonprésentsetnonreprésentés lorsd'une
Assemblée Généralepourrontsetrouverliésparlevotedes
Porteursprésentsoureprésentés mêmes'ilssontendésaccord
aveccevote.  

Risquesliésaudroitfrançaisdesprocédurescollectives

Conformément audroitfrançaisdesprocédures collectives, les
créanciers titulairesd'obligations sontautomatiquement groupés
enuneassemblée uniquedecréanciers pourladéfensedeleurs
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intérêtscommunspourtouteprocédure desauvegarde, procédure
desauvegarde financière accéléréeouprocédurederedressement
judiciaire quiseraitouverteenFranceconcernantNatixisen
qualitéd'Emetteur.  

Risquesliésàl'expositionausous-jacent

LesObligations IndexéessurunIndiceMono-Bourseet
Obligations IndexéessurunIndiceMulti-Bourses (indice
unique).   

UnetelleObligationpeutcomporterunrisquesimilaireou
supérieur (notamment encasd'effetdelevier) àun
investissement directdansleSous-Jacent.  

Risquesspécifiques liésàlanatureduSous-Jacent

LeSous-Jacentcomportedesrisquesquiluisontpropresetqui
peuventexposer leporteurdecesObligations àuneperte
partielleoutotaledesoninvestissement. Ainsiparexemple, cette
Obligation pourravoirsonrendement ousonmontantde
remboursement fluctuerenfonctiondel'évolutionducoursou
prixdeceSous-Jacent. Cesrisquesspécifiques peuventenoutre
êtreliésàunévénement extraordinaire affectantceSous-Jacent.  
Lesinvestisseurs doiventcomprendre lesrisquessusceptibles
d'affecter leSous-Jacentavantd'investirdanscetteObligation.  

Risques liésaunouveauRèglement Européensurles
IndicesdeRéférence

LeRèglement EuropéensurlesIndicesdeRéférence pourrait
potentiellement conduireàcequelesObligations soientretirées

eréférence
concernéetselonlesModalitésdesObligations.  

RisquesliésàlaGarantiedeNatixis

Lechampd'application delaGarantiedeNatixisest
limitéauxInstruments Financiers (telsquedéfinisdansla
GarantiedeNatixis) deNatixisStructured Issuance. LaGarantie
deNatixisneselimitepasauxobligationsdeNatixisStructured
IssuancerelativesauxObligations émisesparcelui-cidansle
cadreduProgramme.  

LaGarantiedeNatixisneconstituepasunegarantieà
premièredemande. Toute
delaGarantiedeNatixisdoitêtreenvoyéeparunreprésentant
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dûmenthabilitédudemandeurconformément àlaGarantiede
Natixis.  

LarésiliationdelaGarantiedeNatixispourraitaffecter
lasolvabilitédeNatixisStructured Issuance.  

risquedecréditdeNatixisdécoulantdelaGarantiedeNatixis.  

LaGarantie deNatixisestrégieparledroitfrançaiset
cipeutêtreplus

luxembourgeois.  

LaGarantiedeNatixisnecomprend aucuneclausede

egarddes
Obligations oudelaGarantiedeémisesparNatixisStructured
IssuancegarantiesparNatixis.  

D.6 Informations debasesur MercidevousreporterégalementàlasectionD.3ci-dessus.  
lesfacteurs significatifs
permettant dedéterminer Avertissement : danscertainescirconstances, lesporteurs
lesrisques associés aux d'Obligations peuventperdretouteoupartiedelavaleurdeleur
Obligations Indexées investissement.  
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Raisons del'offreet Leproduitnetdel'émissiond'Obligations parNatixisseradestinéE.2b
utilisation duproduit de auxbesoinsdefinancement générauxdeNatixis.  
l'Offre

E.3 LesObligationssontoffertesaupublicenFrance.  

Périoded'Offre : Du7janvier2019à9heuresCETau28février
2019à17heuresCET

Prixd'Offre :  
auPrixd'EmissiondelaTranche

Conditionsauxquellesl'Offreestsoumise : Lesoffres
d'Obligations sontconditionnées àleurémission etàtoutes
conditions supplémentaires stipuléesdanslesconditions
généralesdesIntermédiaires Financiers, notifiéesaux
investisseurs parcesIntermédiaires Financiers.  

Description delaprocédure dedemandedesouscription : La
souscription desObligations etleversementdesfondsparles
souscripteurs seronteffectuésconformément auxprocédures

Informations surlemontantminimumet/oumaximumde
souscription : Lemontantminimumdesouscription estdeEUR
1.000, soituneObligation.  

Sans
objet

Intérêts, ycompris Sousréservedeconflitsd'intérêtspotentiels lorsquel'EmetteurouE.4
conflictuels, pouvant influer leGarant, ouunefilialeouunesociétéliéedel'Emetteuroudu
sensiblement Garantagitenqualitéd'AgentdeCalcul, lorsquel'Emetteuroule
l'émission/l'offre Garant, ouleurfilialesouleurssociétés liéesréalisent notamment

certainesopérationsdenégociation ouactivitésdecouverture,  
relatifsàlaperception parlesintermédiaires financiersde
commissions,  

0,50% dumontantnominaldesObligations placées,  
àlaconnaissance del'Emetteur, etduGarant, aucuneautre
personneparticipant àl'émissionn'yad'intérêtsignificatif.  

Estimation desdépenses Sansobjet, aucunedépenseneseramiseàlachargedeE.7
misesàlacharge de l'investisseur.  
l'investisseur par
l'Emetteur oul'offreur
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