Gouvernance desProduits MiFID II /Marché Cible : Investisseurs dedétail, contreparties éligibles etclients
professionnels uniquement lignesdirectrices publiées parl'
AutoritéEuropéenne desMarchés Financiers le5février2018, amenéàlaconclusion
que : (i)lemarché cibledesObligations comprend lesinvestisseurs dedétail, contreparties éligibles etclients
professionnels uniquement, telsquedéfinisparlaDirective 2014/65/UE (tellequemodifiée, MiFID II) ;ii)
( tousles
canauxdedistribution desObligations àdescontreparties éligibles ouàdesclientsprofessionnels sontappropriés ; et (iii)
lescanauxdedistribution desObligations auxinvestisseurs dedétailsuivants sontappropriés leconseil en
investissement, lagestiondeportefeuille, lesventes sansconseil
as.LesObligations
sontincompatibles avecdesclients endehorsdumarchépositifétabliau-dessus. Toutepersonne quiparlasuite, offre,
vendourecommande lesObligations (undistributeurée
parleproducteur. Cependant undistributeur soumisàMiFIDIIesttenuderéalisersapropreévaluation dumarchécible
desObligations (enretenant ouenaffinantl'
évaluation dumarchéciblefaiteparleproducteur) etdedéterminer lescanaux
dedis
titredeMiFIDII,selonlecas.
Conditions Définitives endate du19mars 2019

NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA
unesociété anonyme constituée sous leslois duGrand-Duché deLuxembourg, ayant sonsiège social au
51,JFKennedy, L-1855 Luxembourg etimmatriculée auprès duregistre decommerce etdessociétés deLuxembourg
sous lenuméro B.182619)
549300YZ10WOWPBPDW20
Emetteur)
Emission deEUR 30.000.000
CAC® Large 60Equal Weight Excess Return etvenant àéchéance enjuin2029
Inconditionnellement etirrévocablement garanties parNatixis
sous le
Programme d'émission d'Obligations
de20.000.000.000d'euros
leProgramme)
NATIXIS
Agent Placeur)
Toutepersonne faisantouayantl'
intention defaireuneoffredesObligations pourralefaireuniquement :
i)

dansdescirconstances danslesquelles iln'yapasd'obligation pourl'
Emetteur outoutAgentPlaceur
depublier unprospectus envertudel'
article3delaDirective Prospectus ouunsupplément au
prospectus conformément àl'
article16delaDirectiveProspectus danschaquecas, autitredecette
offre ;ou
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ii)

danslesJuridictions OffreauPublicmentionnées auParagraphe 8delaPartieBci-dessous, àlacondition que
cettepersonnesoitunAgentPlaceurouunEtablissement Autorisé (telquecetermeestdéfinidansleProspectus
deBase) PartieBci-dessousetquecetteoffresoitfaitependant laPérioded'Offreprécisée àcettefinetque
touteslescon

Nil'
Emetteur, nil'
AgentPlaceurn'aautorisé nin'autorise l'
offred'Obligations danstoutesautres circonstances.
L'expression Directive Prospectus désigne laDirective 2003/71/CEtellequemodifiée, etincluttoutemesurede
transposition dansl'
EtatMembre del'
EEEconcerné.
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PARTIE A CONDITIONS CONTRACTUELLES
Lestermesutilisésdanslesprésentes serontréputésêtredéfinispourlesbesoinsdesModalités (lesModalités) figurant
danslessectionsintitulées "Modalités desObligations" et "Modalités Additionnelles" dansleProspectus deBaseendate
du13juin2018ayantreçulevisan°18-244del'
Autorité desMarchés Financiers (AMF) le13juin2018etles
suppléments auProspectus deBaseendatedes24août2018, 26septembre 2018, 3octobre 2018, 18octobre2018,15
novembre 2018,10janvier2019et14février2019quiensemble constituent unprospectus debaseausensdelaDirective
2003/71/CE (laDirective Prospectus) tellequemodifiée (danslamesureoùcesmodifications ontététransposées dans
unEtat-Membre). Leprésent document constitue lesConditions Définitives desObligations décrites danslesprésentes
ausensdel'
article5.4delaDirective Prospectus, etdoitêtreluconjointement avecleProspectus deBasetelquecomplété.
Uneinformation complète concernant l'
Emetteur etl'
offred'Obligations estuniquement disponible surbasedela
combinaison desprésentes Conditions Définitives etduProspectus deBasetelquecomplété. Unrésumédel'
émission
desObligations estannexéauxprésentes Conditions Définitives. LeProspectus deBase, lesprésentes Conditions
Définitives etlessuppléments auProspectus deBase (danschaquecas, avectousdocuments quiysontincorporés par
référence) sontdisponibles pourconsultation à,etdescopiespeuventêtreobtenuesdeBNPParibas Securities Services
ensaqualitéd'Agent PayeurPrincipal), 3,5,7rueduGénéral Compans, 93500Pantin, FranceetauprèsdeNatixis, 47,
quaid'Austerlitz, 75013Paris. LeProspectus deBase etlesSuppléments auProspectus deBasesont également
disponibles surlesiteinternetdel'
AMF (www.amf-france.org).

1.

Emetteur :

2. ( i)
ii)

NatixisStructured Issuance SA

Souchen° :

558

Tranche n° :

1

3.

Garant :

Natixis

4.

Devise ouDevises Prévue(s) :

Euro («EUR »)
dollarU.S

Devise deRemplacement :
5.

Montant Nominal Total :
i)

Souche :

EUR30.000.000

ii)

Tranche :

EUR30.000.000

6.

Prix d'Emission delaTranche :

100,00 %duMontant Nominal Total

7.

Valeur Nominale Indiquée :

EUR1.000

8. ( i)
ii)

9.

Dated'Emission :

21mars2019

DatedeDébutdePériode
d'Intérêts :

NonApplicable

Date d'Echéance :

28juin2029, sousréserve d'application dela
Convention deJoursOuvrés

10. Forme desObligations :

Auporteur

11. Based'Intérêt :

NonApplicable

12. Base deRemboursement/ Paiement :

Remboursement IndexésurIndice
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13. Changement deBase d'Intérêt :

NonApplicable

14. Option deModification delaBase

NonApplicable

15. Option deRachat/Option deVente :

NonApplicable

16. Date desautorisations d'émission :

Décision duConseild'administration deNatixis
Structured Issuance SAendatedu22janvier2019

17. Méthode dedistribution :

Nonsyndiquée

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS APAYER (LECAS ECHEANT)
18. Dispositions relatives auxObligations à
Taux Fixe :

NonApplicable

19. Dispositions relatives auxObligations à
Taux Variable :

NonApplicable

20. Dispositions relatives auxObligations
Zéro Coupon :

NonApplicable

21. Dispositions relatives auxCoupons
applicables auxObligations Indexées :

NonApplicable

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS STRUCTUREES
22. Dispositions relatives aux Obligations
Indexées surTitres deCapital (action
unique) :

NonApplicable

23. Dispositions relatives aux Obligations
Indexées sur Indice (indice unique) :

Applicable

i)

Type :

Obligations IndexéessurunIndiceMono-Bourse

ii)

IndiceMono-Bourse / IndiceMultiBourses /IndicesPropriétaires :

CAC® Large60EqualWeightExcessReturn
Bloomberg Code: CLEWE Index)

iii)

TypedeRendement (uniquement
applicable auxIndices
Propriétaires) :

iv)

Lieninternet verslesitecontenant NonApplicable
unedescription del'
Indice
Propriétaire :

v)

Sponsor del'
Indice :

Euronext

vi)

Marché :

Conformément àlaModalité 17

vii)

MarchéLié :

Conformément àlaModalité 17
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NonApplicable

viii)

NiveauInitial :

Voir «PrixdeRéférence
Conditions Définitives

ix)

Barrière :

NonApplicable

x)

Evénement Activant : «

Annexeaux

inférieur au»Niveaud'Activation

Niveaud'Activation :

Voir «B

DatedeDébutdela
Périoded'Activation :

endatedu14juin2029

Convention deJourde
Applicable
BoursePrévupourlaDate
deDébutdelaPériode
d'Activation :
DatedeFindelaPériode
d'Activation :

endatedu14juin2029

Convention deJourde
Applicable
BoursePrévupourlaDate
deFindelaPériode
d'Activation :
Heured'Evaluation de
l'
Activation :

Conformément àlaModalité 17

xi)

Evénement Désactivant :

NonApplicable

xii)

Evénement deRemboursement «
Automatique Anticipé :

supérieur ouégal »auNiveau deRemboursement
Automatique Anticipé

Montantde
Remboursement
Automatique Anticipé :

Conformément àlaModalité 17

Date(s)deRemboursement
Automatique Anticipé :
NiveaudeRemboursement Désigne
Automatique Anticipé :
Définitives
TauxdeRemboursement
Automatique Anticipé : «

Désigne lasomme de100%etde
CouponRappel(t) »
telquespécifié dansles
Modalités Additionnelles

Date(s)d'Evaluation de
Remboursement
Automatique Anticipé :
Dates deConstatation
Moyenne de

Définitives

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

NonApplicable

xiii)

IntérêtIncrémental :

NonApplicable

xiv)

DatedeDétermination Initiale :

14juin2019

xv)

DatesdeConstatation Moyenne :

NonApplicable

xvi)

Période(s)d'Observation(s) :

NonApplicable

xvii)

Dated'Evaluation :

xviii) Nombre(s)Spécifique(s) :

Conformément àlaModalité 17

xix)

Heured'Evaluation :

Conformément àlaModalité 17

xx)

TauxdeChange :

NonApplicable

xxi)

ClôtureAnticipée :

Applicable

xxii)

Changement delaLoi :

Applicable

xxiii) Perturbation desOpérations de
Couverture :

NonApplicable

xxiv) CoûtAccrudesOpérations de
Couverture :

NonApplicable
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24. Dispositions relatives aux Obligations
Indexées surTitres deCapital (panier
d'actions) :

NonApplicable

25. Dispositions relatives aux Obligations
Indexées surIndices (panier d'indices) :

NonApplicable

26. Dispositions relatives auxObligations
NonApplicable
Indexées surMatières Premières (matière
première unique) :
27. Dispositions relatives auxObligations
Indexées surMatières Premières (panier
dematières premières) :

NonApplicable

28. Dispositions relatives auxObligations
Indexées sur Fonds (fonds unique) :

NonApplicable

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

NonApplicable

30. Dispositions relatives aux Obligations
Indexées surDividendes :

NonApplicable

31. Dispositions relatives auxObligations
Indexées surunouplusieurs Contrat à
Terme :

NonApplicable

32. Dispositions relatives aux Obligations
Indexées sur Panier(s)deContrats à
Terme :

NonApplicable

33. Dispositions relatives aux Obligations
Indexées sur l'Inflation :

NonApplicable

34. Dispositions relatives aux Obligations
Indexées surRisque deCrédit :

NonApplicable

35. Obligations Indexées surDevises :

NonApplicable

36. Dispositions relatives aux Obligations
Indexées surTaux :

NonApplicable

37. Dispositions relatives aux Obligations àNonApplicable
Remboursement Physique :
38. Dispositions relatives aux Obligations
Hybrides :

NonApplicable
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39. Considérations fiscales américaines :

LesObligations doivent nepas êtreconsidérées
comme desObligations Spécifiques (tellesque
définies dansleProspectus deBase) pourlesbesoins
delasection871(m)duCodedesimpôtsaméricain.

DISPOSITIONS RELATIVES AUREMBOURSEMENT
40. Monétisation :

NonApplicable

41. Montant deRemboursement Final :

LeMontant deRemboursement Finalseracalculé
selonlaformuleAutocall del'
Annexe Technique des
Conditions Définitives ci-dessous

42. Option deRemboursement augréde
l'Emetteur :

NonApplicable

43. Option deRemboursement augrédes
Porteurs :

NonApplicable

44. Montant deRemboursement Anticipé :
i)

Montant(s)deRemboursement
Anticipé (pourdesraisons
différentes quecellesviséesau (ii)Conformément auxModalités
ci-dessous) pourchaqueObligation :

ii)

Montant(s)de Remboursement
Anticipé pourchaque Obligation
payéelorsduremboursement pour
desraisons fiscales (Modalité 5(f)),Conformément auxModalités
pourillégalité (Modalité 5(l))
ouen
casd'Exigibilité Anticipée (Modalité
9) :

iii)

Remboursement pourdesraisons
fiscalesàdesdatesnecorrespondant
pasauxDatesdePaiement duNonApplicable
Coupon (Modalité 5(f)) :

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUXOBLIGATIONS
45. Forme desObligations :

Obligations dématérialisées auporteur

46. Centres d'Affaires pourlesbesoins dela NonApplicable
Modalité 4:
47. Place(s)Financière(s)ouautres
dispositions particulières relatives aux
Jours dePaiement pour les besoins delaTARGET (Convention deJourOuvréSuivant)
Modalité 7(a) :
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48.Dispositions relatives aux Obligations àNonApplicable
Libération Fractionnée: montant de
chaque paiement comprenant lePrix
d'Emission etladate àlaquelle chaque
paiement doit êtrefaitet,lecaséchéant, des
défauts depaiement, ycompris tout droit
quiserait conféré àl'Emetteur deretenir
lesObligations etlesintérêts afférents du
faitd'unretard depaiement:
49.Dispositions relatives auxObligations à
Double Devise(Modalité 7(f)):

NonApplicable

50.Dispositions relatives auxObligations à
Remboursement parVersement
Echelonné(Modalité 5(b)):

NonApplicable

51.Masse (Modalité 11):

Applicable
Lesnomsetcoordonnées duReprésentant titulairede
laMassesont:
F&SFinancial Services SAS
8,rueduMontThabor
75001Paris
LeReprésentant delaMasse percevra une
rémunération de425aranautitredesesfonctions.

OBJET DES CONDITIONS DEFINITIVES

delaBourse deLuxembourg, décritsicidanslecadreduprogramme d'émission d'Obligations de20.000.000.000
d'eurosde NatixisStructured Issuance SA
RESPONSABILITE
L'Emetteur acceptelaresponsabilité desinformations contenues danslesprésentes Conditions Définitives.
Signépourlecompte del'
Emetteur:
Par:_____________________________________________
Dûment habilité
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PARTIE B AUTRE INFORMATION

1.Cotation etadmission àlanégociation :
i)

Cotation :

Lemarché réglementé delaBourse deLuxembourg

ii)

Admission auxnégociations :

Unedemande d'admission desObligations aux
négociations surlemarchéréglementé delaBourse
deLuxembourg
étéfaiteparl'
Emetteur (poursoncompte).

iii)

Estimation desdépenses totales liéesàEUR5.100
l'
admission auxnégociations :

2.Notations
Notations :

LesObligations àémettre n'ontpasfaitl'
objetd'une
notation.

3.Intérêts despersonnes physiques etmorales participant àl'émission
Saufpourlescommissions versée
maximum de1,00%dumontant nominal desObligations effectivement placés, àla
connaissance del'
Emetteur,
offre desObligations n'yad'intérêt
significatif.
4.,
i)

estimation duproduit netetdesdépenses totales
Raisons del'
offre :
Sereporter auchapitre "Utilisation desfonds" du
Prospectus deBase

ii)

Estimation duproduitnet :

seraégalauPrix
Nominal Total

iii)

Estimation desdépenses totales :
2.700 euros par
an) etàlasomme desdépenses totales liéesà
1 (iii)ci-dessus).
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5.Obligations Indexées àunIndice deRéférence uniquement Indice deRéférence
Lesmontants payables autitredesObligations pourront êtrecalculés enréférence àCACLarge60Equal
WeightExcess Return® quiestfourniparEuronext. AladatedesprésentesConditions Définitives,
Euronext
2016/1011 (leRèglement surlesIndicesdeRéférence).
Ala

6.Obligations Indexées Performance duSous-Jacent
Desinformations surlesperformances passéesetfuturesetlavolatilité de
CAC® Large60Equal
WeightExcessReturnpeuventêtreobtenues auprèsdeBloomberg (CodeBloomberg : CLEWE index ).
7.Informations Opérationnelles
i)

CodeISIN :

FR0013404993

ii)

Codecommun :

195518122

iii)

Valor number (Valorennumber) :

NonApplicable

iv)

Toutsystème(s)decompensation autreNonApplicable
qu'Euroclear France, Euroclear et
Clearstream approuvés parl'
Emetteur et
l'
Agent Payeur etnuméro(s)
d'identification correspondant :

v)

Livraison :

vi)

Nomsetadresses desAgentsPayeurs BNPParibas SecuritiesServices
initiauxdésignés pourlesObligations (le
3,rued'Antin
caséchéant) :

Livraison contrepaiement

75002Paris
vii)

NomsetadressesdesAgentsPayeurs
additionnels désignés pourles
Obligations (lecaséchéant) :
NonApplicable

viii)

NATIXIS
caséchéant) :
Département AgentdeCalcul, 40avenuedesTerroirs
deFrance, 75012Paris, France
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8.

PLACEMENT
i)

Sisyndiqué, noms \[etadresses\] desNonApplicable
Agents Placeurs \[etprincipales
caractéristiques desaccordspassés (y
comprislesquotas) et,lecaséchéant, la
quote-partdel'
émission noncouverte
parlapriseferme\] :

ii)

Dateducontratdepriseferme :

iii)

Nometadresse desentitésquiontprisNonApplicable
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, 47Quai
l'
Agent Placeur :

vi)

Commissions etconcessions totales :

vii)

Restrictions devente Catégorie 2Reg. S.LesrèglesTEFRA nesontpas
supplémentairesaux Etats- applicables.
Unis :

viii)

Interdiction deventeauxinvestisseurs NonApplicable

ix)

OffreNon-exemptée :

NonApplicable

NonApplicable

intermédiaire financier quiaobtenuleconsentement
dentifié surle
site internet deNatixis
www.equitysolutions.natixis.com
comme
Etablissement Autorisé (ensemble, avec tout
intermédiaire financier auquelunConsentement
Général estdonné, étantdespersonnes auxquelles
Etablissements Autorisés) autrement qu'autitrede
l'
article3(2)delaDirective Prospectus enFrance (les
Juridictions Offre Public) pendant laPériode
graphe9dela
PartieBci-dessous.
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9.Offres auPublic
Période d'Offre :

Applicable
21mars2019 (9h00CET)
etseterminera le14juin2019 (17h00CET)sousréserve

Prix d'Offre :

L'Emetteur
Prixd'Emission delaTranche

Conditions auxquelles l'offre estsoumise :

Lesoffresd'Obligations sontconditionnées àleur
émission etàtoutesconditions supplémentaires stipulées
danslesconditions générales desIntermédiaires
Financiers, notifiées auxinvestisseurs parces
Intermédiaires Financiers.

Description delaprocédure dedemande de Lasouscription desObligations etleversement desfonds
souscription :
parlessouscripteurs seronteffectués conformément aux
Etablissements Autorisés.
Informations surlemontant minimum et/ou Lemontant minimum desouscription estdeEUR1.000,
maximum desouscription :
soituneObligation.
Description delapossibilité deréduire les
souscriptions etdesModalités de
remboursement dumontant excédentaire
Obligations.
payé parlessouscripteurs :
Informations surlaméthode etlesdélais de
libération etdelivraison des Obligations :
souscription. LesInvestisseurs serontinformés par
l
leursontallouées etdesModalités derèglement
corrélatives.
Modalités etdate depublication desrésultats NonApplicable
del'offre :
NonApplicable

Procédure d'exercice detout droit de
préemption, négociabilité desdroits de
souscription ettraitement desdroits de
souscription nonexercés :

Procédure denotification auxsouscripteurs NonApplicable
dumontant quileur aétéattribué etmention
indiquant silanégociation peut commencer
avant lanotification :
Montant detous frais ettaxes
NonApplicable
spécifiquement facturés ausouscripteur ouà
l'acheteur :

10. Placement etPrise Ferme

Applicable

Consentement del'
Emetteur auxfins
d'utiliserleProspectus deBasedurantla
Périoded'Offre :

Applicable pourtoutEtablissement Autoriséindiqué
ci-dessous
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Consentement général :

Applicable

Etablissement(s)Autorisé(s)dansles
différents paysoùl'
offrealieu :

ToutIntermédiaire Financier quiremplitlesconditions
indiquéesci-dessous àlarubrique "Conditions relatives
auconsentement del'
Emetteur auxfinsd'utiliser le
Prospectus deBase"

Conditions relativesauconsentement de
l'
Emetteur auxfinsd'utiliserleProspectus
deBase :

Applicable. Voir «CONDITIONS RELATIVES AU
CONSENTEMENT DESEMETTEURS A
L'UTILISATION DUPROSPECTUS DEBASE »
page87à93duProgramme d'émission d'Obligationsde

11.
ParisSA,ainsiquetoutefilialedirecte ouindirecte, neseportent
indirecte, neserontpastenues responsables vis-à-

urlesquelles est

etdecetteoffre.
CAC, CAC40etCAC® Large 60EqualWeightERsontdesmarques déposées d'EuronextParisSAoudeses
filiales.
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15

16

17

Livraison Physique: Non Applicable
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Section A Introduction etavertissements

Elément
A.1

Cerésumédoitêtrelucommeuneintroduction auprospectus debaseendatedu13juin2018
ayantreçulevisan°18-244del'
Autorité desmarchés financiersle13juin2018 (leProspectus de
Avertissement
Base) relatifauprogramme d'émissiond'Obligations (leProgramme) deNatixis etdeNatixis
général relatif Structured Issuance. Toutedécision d'investir danslesobligations émisesdanslecadredu
aurésumé
Programme (lesObligations) doitêtrefondéesurunexamenexhaustif duProspectus deBasepar
lesinvestisseurs, ycompris lesdocuments quiysontincorporés parréférence, detoutsupplément
yafférent etdesconditions définitives relatives auxObligations concernées (lesConditions
Définitives). Lorsqu'uneaction concernant l'
information contenue dansleprésentProspectus de
BaseetlesConditions Définitives estintentée devantuntribunal, leplaignant peut, selonla
législation nationale del'
EtatMembre del'
EEE, avoiràsupporter lesfraisdetraduction dece
Prospectus deBaseetdesConditions Définitives avantledébut detouteprocédure judiciaire.
Aucuneaction enresponsabilité civilenepourraêtreintentéedansunEtatMembre àl'
encontre de
quiconque surlaseulebaseduprésentrésumé, ycomprissatraduction, saufsisoncontenuest
trompeur, inexactoucontradictoire parrapportauxautrespartiesduProspectus deBaseetdes
Conditions Définitives ous'ilnefournitpas, luencombinaison aveclesautrespartiesdu
Prospectus deBase, lesinformations cléstellesquedéfinies àl'
article2.1delaDirective
Prospectus permettant d'aiderlesinvestisseurs lorsqu'ilsenvisagent d'investirdanslesObligations.
Sousréservedesconditions mentionnées ci-dessous, l'
Emetteur consent àl'
utilisation du
Prospectus deBasedanslecadredel'
OffreauPublicdesObligations partoutAgentPlaceurainsi
quetoutintermédiaire financier quiesthabilité àfairedetellesoffresenvertudelalégislation
Information
applicable
transposant laDirective surlesMarchés d'Instruments Financiers (Directive
relative au
ursonsiteinternet la
consentement
déclaration suivante (lespassages entrecrochets devantêtrecomplétés parlesinformations
des Emetteurs pertinentes) :
concernant
A.2

Prospectus de desObligations concernées\] (lesObligations) décrites danslesConditions Définitives endatedu
indiquer ladate\] (lesConditions Définitives) publiées par \[Natixis/Natixis Structured Issuance
Base
consentir ànotre
utilisation duProspectus deBase (telquedéfinidanslesConditions Définitives) enrelationavec
desconditions auxquelles ceconsentement
leProspectus deBase, etnousutilisonsleProspectus deBaseenconséquence."
chacun étantdénommé, unEtablissement Autorisé).
dessusestdonnépourdesOffresau
Publicpendantlapériodedébutant le21marsà9h00CETetseterminantle14juin2019à17h00
CET) l( a ).
dessus) sonttelles
quececonsentement : (i)estuniquement valable durantlaPériode d'Offreet (ii)concerne
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Section B Emetteur
Elément

Titre

B.1

Laraison sociale etlenom
commercial del'Emetteur

B.2

Lesiège social etlaforme NatixisStructured Issuanceestunesociétéanonyme constitutée
juridique del'Emetteur/la souslesloisduGrand-DuchédeLuxembourg (Luxembourg)
législation qui régitl'activité ayantsonsiègesocialau51,avenue JFKennedy, L-1855
etlepays d'origine de
Luxembourg. Elleestimmatriculée auprès duregistre de
commerce etdessociétés deLuxembourg souslenuméro B.182
l'Emetteur
619etrégieparledroitduLuxembourg.

B.4b

Une description detoutes les Réglementations
tendances connues touchant Lalégislation etlesréglementations applicables auxinstitutions
l'Emetteur ainsique les
marchés surlesquels il
nouvelles mesures quiontétéproposées etadoptées
intervient
comprennent desexigences plusstrictesenmatièredecapitalet
deliquidité, destaxessurlestransactions financières, des
restrictions etdestaxessurlarémunération dessalariés, des
limitations auxactivités bancaires commerciales, desrestrictions
surlestypesdeproduits financiers, desexigences accrues en
matière decontrôleinterneetdetransparence, desrèglesde
conduites desaffairesplusstrictes, unclearing etunreporting
obligatoire desopérations surinstruments dérivés, des
obligations delimiterlesrisques relatifsauxdérivésnégociés de
gréàgréetlacréation denouvelles autorités réglementaires
renforcées. Lesnouvelles mesures adoptées ouenprojetet
notamment cellessurlesexigences defondspropres pourles
institutions financières pourraient avoirunimpact sur

Structured Issuance.

Conditions Macroéconomiques

macroéconomiques enEurope, quiontconnudesperturbations
aucoursdesdernières années. Lemarchédestauxestcomplexe

maislesdisparités entrepaysouzonesdemeurent vives. La
reprisesembleinstallée auxÉtats-Unistandisquelazoneeuro
demeure fragile, avecuntauxdechômage encoreélevé. Par

croissance delazoneEuro. Laréduction desdéficits publics
resteégalement unepriorité.
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Elément

Titre

B.5

Description duGroupe de Natixis Structured Issuance constitue unefilialeindirecte
l'Emetteur etdelaposition entièrement détenue parNatixis. Mercidevousreporter
del'Emetteur ausein du
également àlasectionB.19/B.5ci-dessous.
Groupe

B.9

Prévision ouestimation du
bénéfice

B.10

B.12

Sansobjet. Iln'yapasdeprévision oud'estimation dubénéfice.

Sansobjet. Lesrapports descontrôleurs légauxpourles
Réserves contenues dans le exercices closle31décembre2016etle31décembre 2017ne
rapport desCommissaires comportent pasderéserves.
auxcomptes
Informations financières
historiques clés

Au30juin2018, letotaldubilandeNatixisStructured Issuance
étaitde6.500.528.014,99euros. Lebénéfice deNatixis
Structured Issuance au30juin2018étaitde1.622.141,14euros.
auditéeetestextraite descomptes semestriels nonauditéede
NatixisStructured Issuance endatedu10septembre 2018pour
lepremiersemestre prenantfinau30juin2018.
Au30juin2017, letotaldubilandeNatixisStructured Issuance
étaitde5.286.128.967,08euros. Lebénéfice deNatixis
Structured Issuance au30juin2017étaitde650.026,58euros.
Au31décembre 2017, letotaldubilandeNatixisStructured
Issuance étaitde5.475.184.964,09euros. Lebénéfice deNatixis
Structured Issuanceau31décembre 2017étaitde1.656.544,03
euros.
Au31décembre 2016, letotaldubilandeNatixisStructured
Issuance étaitde4.400.634.502,36euros. Lebénéfice deNatixis
Structured Issuance au31décembre 2016étaitde181.716,38
euros.
Iln'yapaseudechangement significatif danslasituation
financière oucommerciale deNatixisStructured Issuance depuis
au30juin2018
desperspectives deNatixis Structured Issuance depuisle31
décembre2017.

B.13

Evénement récent relatif à
l'Emetteur présentant un
intérêt significatif pour
l'évaluation desasolvabilité

SansObjet. Aucunévénement récentrelatif àNatixisStructured
Issuance neprésente unintérêtsignificatif pourl'
évaluation de
sasolvabilité.
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Elément

Titre

B.14

Degré deladépendance de
l'Emetteur àl'égard
d'autres entités duGroupe

Mercidevousreporter également auxsections B.5etB.18.

B.15

Principales activités de
l'Emetteur

Lesprincipales activités deNatixis Structured Issuance
consistent à (i)obtenirdesfinancements parvoied'émission
d'obligations, detitresdecréance, dewarrants, decertificats, ou
detoutautreinstrument financier ousoustouteautreforme
d'endettement, (ii)êtrepartieà,exécuter, délivrer etaccomplir
tousswaps, opérations àterme (futures), contrats surdevises,
opérations surproduits dérivés, options, opérations derachat,
prêtsdetitreset (iii)serefinancer etcouvrirsonexposition au
titresdesditsinstruments financiers avecNatixis entantque
prêteurenvued'honorertoutpaiement outouteautreobligation
queNatixis Structured Issuance devraithonorer dufaitd'un
instrument financierqu'ilauraitémisoubiensuiteàtoutcontrat
auquelilseraitpartiedanslecadredesesactivités.

B.16

Entité(s)oupersonne(s)
détenant oucontrôlant
directement ou
indirectement l'Emetteur

Natixis Structured Issuance constitue unefilialeindirecte
entièrement détenue parNatixis. NatixisStructured Issuance est
détenueà100%parNatixisTrust, quiestelle-mêmedétenue par
Natixis.

B.17

Notation assignée à
l'Emetteur ouàsestitres
d'emprunt

LesObligations n'ontpasfaitl'
objetd'unenotation.

détient, Natixis. Endehorsduliencapitalistique entreNatixis
Structured Issuance etNatixis, leliendedépendance existant
entrelesdeuxentitésestrelatifàlaGarantie etaucontratdeprêt
autitreduquel NatixisStructured IssuancevaprêteràNatixis le
produitnetdel'
émission desObligations.

Chaque Obligation émiseparNatixisStructured Issuance sera
garantie parNatixis (leGarant
inconditionnellement etirrévocablement àgarantir lepaiement
régulier etponctuel detouteslessommes duesparNatixis
Structured Issuance autitredesObligations, aufuretàmesure
Garantie).

B.18

Nature etobjet dela
garantie

B.19

Informations relatives au
Garant

B.19/

La raison sociale etlenom Natixis.
commercial duGarant

B.1

22

Elément

Titre

B.19/

Lesiège social etlaforme Natixis estunesociétéanonyme àconseild'administration de
juridique duGarant /la
droitfrançais, immatriculée auRegistre duCommerce etdes
législation qui régitl'activité Sociétés deParissouslenuméro 542044524. Natixis est
etlepays d'origine du
actuellement régieparlalégislation française surlessociétés, les
dispositions duCodemonétaire etfinancier etsesstatuts. Ses
Garant
statutsfixentsaduréeà99ans,venant àtermele9novembre
2093. Lesiègesocial deNatixis estsitué30,avenuePierre
MendèsFrance, 75013Paris.

B.2

B.19/
B.4b

B.19/
B.5

Une description detoutes les
perspectives decroissance solidesdanslemonde. Toutefois, un
tendances connues touchant
accroissement delavolatilité aétéobservée surlesmarchés dans
leGarant ainsi que les
lespremiers moisde2018, cequisignifiequeNATIXISrestera
marchés surlesquels il
intervient
Description duGroupe du Natixisestaffiliée àBPCE, organecentraldugroupebancaire
Garant etdelaposition du forméparlafusionduGroupeBanquePopulaire etduGroupe
Garant auseinduGroupe
Caissed'Epargne, finalisée le31juillet 2009. Cetteaffiliation à
BPCEestrégieparl'
articleL.511-30duCodemonétaire et
financier français.
Enqualitéd'organecentraletenvertudel'
articleL.511-31du
Codemonétaire etfinancier français, BPCEalaresponsabilité
degarantirlaliquidité etlasolvabilité deNatixis.
BPCE estl'
actionnaire principal deNatixis etdufaitdesa
position exercelesresponsabilités prévuesparlaréglementation
bancaire. L'application desrèglesdugouvernement d'entreprise
etlesrèglesfixéesauxmembres duconseil permettent de
prévenir lerisquedel'
exercice d'uncontrôle abusif.
Au31décembre2017, BPCEdétenait 71 %ducapital de
Natixis. Lastructure duGroupe BPCEétaitlasuivante :
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Elément

Titre

B.19/

Prévision ouestimation du Sansobjet. Iln'yapasdeprévision oud'estimation dubénéfice.
bénéfice

B.9
B.19/
B.10

Réserves contenues dans le Sansobjet. Lesinformations financières historiques relatives aux
rapport desCommissaires
017,
auxcomptes
présentées dansleDocument deRéférence 2017etles
informations financières historiques relatives auxcomptes
dansleDocument deRéférence 2016, necomportent pasde
réserves.
Lerapportdescontrôleurs légaux surlesinformations
financières historiques relativesauxcomptes consolidés pour
exercice closau31décembre 2017, contient uneobservation.
Lerapportdescontrôleurs légaux surlesinformations
financières historiques relatives auxcomptes consolidés pour
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B.19/
B.12

Informations financières
historiques clés

Au31décembre 2018, letotaldubilandeNatixisétaitde495,5
31décembre 2018, le
produitnetbancaire deNatixisétaitde9,616
2,793
résultatnet (partdugroupe) de1,577
nformation financière contenuedansleprécédent paragraphe
estnonauditéeetestextraite ducommuniqué depressede
Natixis endatedu12
financière nonauditéedeNatixispourlequatrième trimestre
2018prenantfinau31décembre 2018etpourlesrésultatsnon

Au31décembre2017, letotaldubilandeNatixis étaitde520
milliards d'euros. Pourl'
exercice closau31décembre 2017, le
produitnetbancaire deNatixisétaitde9,467millions d'euros,
sonrésultatbrutd'exploitation de2,835millionsd'eurosetson
résultatnet (partdugroupe) de1,669millions d'euros.
Au31décembre2016, letotaldubilandeNatixisétaitde527,8
milliardsd'euros. Pourl'
exercice closau31décembre 2016, le
produitnetbancaire deNatixisétaitde8,718millions d'euros,
sonrésultatbrutd'exploitation de2,480millionsd'eurosetson
résultatnet (partdugroupe) de1,374millions d'euros.
Au30septembre 2018, letotaldubilandeNatixisétaitde502,2

s.
Au30septembre 2017, letotaldubilandeNatixisétaitde512,5

part
Au27juillet2018, lecapital socialdeNatixisestde
5.040.461.747,20eurosdiviséen3.150.288.592actionsde1,60
eurochacune entièrement libérées.
Au30juin2018, letotaldubilandeNatixis étaitde520,1
milliards d'euros. Pourl'
exercice closau30juin2018, leproduit
netbancaire deNatixis étaitde4,989millions d'euros, son
résultat brutd'exploitation de1,554millions d'eurosetson
résultat net (partdugroupe) de903millions d'euros.
rmation financière contenuedansce paragraphe estnon
auditéeetestextraite ducommuniqué depresse deNatixisen
auditée deNatixis pourledeuxième trimestre etpremier
semestre prenantfinau30juin2018.
Depuisle1erjanvier2018, Natixisapplique lanormeIFRS9
Instruments financiers» concernant lesrèglesdeclassement et
25

Elément

Titre
méthodologie dedépréciation pourpertesdecréditsattendues.
er
propres comptables deNatixis au1
-

u
coûtamorti sousIAS39continuent àremplirlesconditions pour
uneévaluation aucoûtamortiselonIFRS9.Demême,
IAS39,continuent àêtreévaluésàlajustevaleurselonIFRS9.
Au30juin2017, letotaldubilandeNatixis étaitde510,4
milliards d'euros. Pourl'
exercice closau30juin2017, leproduit
netbancaire deNatixis étaitde4,756millions d'euros, son
résultat brutd'exploitation de1,391millions d'eurosetson
résultatnet (partdugroupe) de768millions d'euros.
Au31mars2018, letotaldubilandeNatixis étaitde512,4

contenuedansceparagraphe estnonauditéeetestextraite du
communiqué depressedeNatixis endatedu17mai2018
auditéedeNatixispour
lepremiertrimestre 2018.
Au31mars2017, letotaldubilandeNatixis étaitde508,9

Iln'yapaseudechangement significatif danslasituation
financière oucommerciale deNatixis depuisle31décembre
perspectives deNatixisdepuisle31décembre 2017.
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Elément

Titre

B.19/

Evénement récent relatif au Natixis souhaite
Garant présentant un
avoirencasderéalisation leseffetssuivants surNatixis :
intérêt significatif pour
l'évaluation desasolvabilité
ObjectifdeRoTE2020revude13-14.5%à14-15.5% ;
Capacité decroissance externepo
2018-2020 ;
Capacitéthéorique dedistribution dedividende de ~5,6
2020 ;

B.13

risque (RWA) surbase31/12/2017 ;
Impact «onedeNatix
base31/12/2017.
Natixisaindiquédemanière clairequeledéveloppement deson
activitépaiement etlesinvestissements danscetteactivitéfont
partiedesastratégie, ycompris enparticipant àlaconsolidation
Natixisresteengagée àrespecter unediscipline financière stricte
danslalimiterappelée le12septembre 2018pourles
investissements.
rapprochement industriel desesactivités depaiement aveccelles
dugroupeIngenico etavoirdesdiscussions préliminaires en
courssurcesujet. Natixistiendralemarchéinformé entantque
debesoin.
B.19/
B.14
B.19/
B.15

Degré deladépendance du Mercidevousreporter également àlasectionB.19/B.5ciGarant àl'égard d'autres dessus. Natixis
entités duGroupe
Principales activités du
Garant
grande clientèle,
spécialisés.

organisées autourdequatremétiers
labanque de
etlesservices financiers

Natixisaccompagne demanière durable, danslemonde entier,
d'investisseurs institutionnels etlaclientèledeparticuliers,
professionnels etPMEdesdeuxréseaux bancaires dugroupe
BPCE.
Natixis estlabanque internationale definancement,
financiers dugroupeBPCE, deuxième groupebancaire en
France.
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Elément

Titre

B.19/

Entité(s)oupersonne(s)
détenant oucontrôlant
directement ou
indirectement leGarant

B.16

B.19/
B.17

Mercidevousreporter àlasectionB.5ci-dessus.

Acejour, ladetteàlongtermenon-subordonnée deNatixisest
Notation assignée auGarant
notéeA1 (stable) parMoody'sFranceS.A.S. M
( oody's),A+
ouàsestitres d'emprunt
stable) parStandard andPoor'sCreditMarketServices France
SAS (S&P)etA+ stable)
(
parFitchFranceS.A.S. F
( itch).
AladateduProspectus deBase, Moody's,S&PetFitchsont
desagences denotation établies dansl'
UEetsontenregistrées
conformément auRèglement (CE) No.1060/2009duParlement
Européen etduConseildu16septembre 2009surlesagences
denotation decrédit (telquemodifié, leRèglement ANC) et
figurent surlalistedesagences denotation decréditpubliée
surlesiteinternet del'
AutoritéEuropéenne desMarchés
Financiers (www.esma.europa.eu) conformément auRèglement
ANC.
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Section C Valeurs mobilières
Elément
C.1

Titre
Nature, catégorie et
indentification des
Obligations

Lestitresémissontdénommés :

Obligations

SoucheN° :
TrancheN° :

558
1

Montant Nominal Total :
CodeISIN :
Codecommun :
FormedesObligations:

EUR. 30.000.000
FR0013404993
195518122
Obligations dématérialisées au
porteur
Euroclear France

Dépositaire Central :

C.2

Devises

Ladevise desObligations est

C.5

Description detoute
restriction imposée àla
libre négociabilité des
Obligations

Sousréservedecertaines restrictions relatives àl'
achat, l'
offre,la
vente etlalivraisondesObligations etàlapossession oula
distribution duProspectus deBaseoutoutautredocument
d'offre, iln'existepasderestriction imposée àlalibre
négociabilité desObligations.

C.8

Description desdroits
attachés auxObligations

Prix d'émission
LesObligations peuvent êtreémisesaupairouavecunedécote
ouuneprimeparrapportàleurvaleurnominale.

EUR »)

Valeur nominale
LesObligations d'unemêmeSoucheaurontlavaleur nominale
indiquée ci-dessous, sousréserve, encequiconcerne Natixis
Structured Issuance, que, lavaleur nominale dechaque
Obligation admiseauxnégociations surunMarché Réglementé
ouofferteaupublicsurle
Economique Européen, dansdesconditions quirequièrent de
publierunprospectus enapplication delaDirective Prospectus,
estauminimum de1.000euros (ousilesObligations sont
libellées dansunedeviseautrequ

labanque centrale compétente (outouteautreautorité
équivalente) oupartouteloiourèglement applicables àladevise
spécifiée etétantrappeléqu'ilnepeutyavoirqu'uneseulevaleur
nominaleparSouche.

Rangdecréance
Concernant lesObligations émisesparNatixis, lesObligations
constitueront desobligations directes, inconditionnelles, non
30-3viendront aumêmerangentreelles. Lesobligations depaiement
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Elément

Titre
exceptions prévues parlaloi,àtoutmomentlemêmerangque
touteslesdettes etobligations depaiement nonassorties de
sûretés et 30-3-I3°du

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

auront, saufpourlesexceptions prévuesparlaloi,àtoutmoment
lemêmerangquetouteslesdettesetobligations depaiement non
etfutures..
Garantie

inconditionnelle deNatixispourlepaiement régulier etponctuel
detouteslessommes duesparNatixisStructured Issuance.
Maintien del'emprunt àson rang
L'Emetteur garantit qu'aussilongtemps quedesObligations
serontencirculation, ilneconstituera pasounepermettra pasque
subsiste d'hypothèque, degage, deprivilège outouteautreforme
desûreté, surtoutoupartiedesesengagements, actifsourevenus,
présents oufuturs, pourgarantir uneDetteConcernée ouune
garantie ouuneindemnité del'
Emetteur relative àuneDette
Concernée, saufsi,simultanément ouauparavant, lesobligations
del'
Emetteur envertudesObligations (A)enbénéficient
également, ou (B)peuvent bénéficier d'uneautresûreté, garantie,
indemnité ouautrearrangement quidevraêtreapprouvé parune
résolution delaMasse.
Dette Concernée signifie l'
endettement présent oufutursous
formede,oureprésenté pardesobligations, destitresdecréance
négociables outouteautrevaleurmobilière quisont,ousont
susceptibles d'êtreadmisauxnégociations surunmarché
réglementé ounégociés defaçonordinaire surtoutautrebourse,
marchédegréàgréoutoutautremarchédetitresfinanciers.
Casd'exigibilité anticipée

exigibles defaçonanticipée àl'
initiative duReprésentant,
agissantpourlecomptedelaMasse (tellequedéfinieci-dessous),
desapropreinitiative ouàlademande d'unouplusieurs
porteur(s)d'Obligations représentant, individuellement ou
collectivement, aumoinsdixpourcents (10%)desObligations en
circulation si (i)Natixisnepaiepasàsonéchéance toutmontant
enprincipal ouintérêts dûenvertudetouteObligation (sous
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Elément

Titre
certaines conditions) ets'iln'estpasremédié àcedéfautaprèsune
périodede15jourscalendaires ; (ii)Natixisn'exécute pasl'
une
quelconque desesautresobligations envertudesObligations
souscertaines conditions) ets'iln'estpasremédié àcedéfaut
aprèsunepériodede60jourscalendaires ; (iii)touteautredette
d'emprunt deNatixis devient exigible etremboursable par
anticipation enraisond'undéfautdepaiement, outoutedettede
cettenaturen'estpaspayéeàsonéchéance parNatixis (sous
certaines conditions notamment silemontanttotalainsipayable
contre-valeurdecettesommedansd'autresdevises)) ; (iv)Natixis
faitl'
objetd'unjugement prononçant saliquidation judiciaire ou
lacessiontotaledel'
entreprise, ouprocède àunabandon d'actif
auprofitdesescréanciers, ouconclut unaccordavecses
créanciers, oufaitl'
objetd'uneprocédure d'insolvabilité oude
faillite; ou (v)Natixisvend, transfère, prêteoudisposeautrement,
directement ouindirectement, delatotalité oud'unepartie
substantielle desonentreprise oudesesactifs, ouNatixisdécide
deprocéder àsadissolution ouàsaliquidation volontaire, fait
l'
objetd'unedissolution ouliquidation forcée, ouengageune
procédure envuedecettedissolution ouliquidation volontaire ou
forcée (exceptédanscertaines conditions).

Obligations pourront êtreexigibles defaçonanticipée à
l'
initiativeduReprésentant, agissant pourlecompte delaMasse
tellequedéfinie ci-dessous), desapropre initiative ouàla
demande d'unouplusieurs porteur(s)d'Obligations représentant,
individuellement oucollectivement, aumoinsdixpourcents
10%)desObligations en circulation si (i)Natixis Structured
Issuancenepaiepasàsonéchéance toutmontant enprincipal ou
intérêts dûenvertudetouteObligation (souscertaines
conditions) ets'iln'estpasremédiéàcedéfautaprèsunepériode
de15jourscalendaires ; ( ii)Natixis Structured Issuance
n'exécutepasl'
unequelconque desesautresobligations envertu
desObligations (souscertaines conditions) ets'iln'estpas
remédiéàcedéfautaprèsunepériodede60jourscalendaires ;
iii)touteautredetted'emprunt deNatixis Structured Issuance
devientexigibleetremboursable paranticipation enraisond'un
défautdepaiement, outoutedettedecettenaturen'estpaspayée
àsonéchéance parNatixisStructured Issuance (souscertaines
conditions notamment silemontant totalainsipayable ou
valeur decettesommedansd'autresdevises)) ; (iv)Natixis
sollicite ouestsoumisàunefaillite, uneliquidation volontaire ou
judiciaire, unconcordat préventif delafaillite, unsursisde
paiement, unegestion contrôlée, unrèglement généralavecles
créanciers ouuneprocédure deredressement oudesprocédures
similaires affectant lesdroits descréanciers engénéralet/oula
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Elément

Titre
commissaire) ; ou (v)Natixis Structured Issuance vend, transfère,
prêteoudisposeautrement, directement ouindirectement, dela
totalitéoud'unepartiesubstantielle desonentreprise oudeses
actifs, ouNatixis Structured Issuance décidedeprocéder àsa
dissolution ouàsaliquidation volontaire, faitl'
objetd'une
dissolution ouliquidation forcée, ouengageuneprocédure envue
decettedissolution ouliquidation volontaire ouforcée (excepté
danscertaines conditions).
Fiscalité
Touslespaiements deprincipal, d'intérêtsetd'autresproduits au
titredesObligations effectués paroupourlecomptedeNatixis
Structured Issuance seronteffectués sansprélèvement ouretenue
àlasourceautitredetoutimpôtoutaxedetoutenature, àmoins
queceprélèvement oucetteretenueàlasourcenesoitexigépar
laloiluxembourgeoise, auquelcasNatixis Structured Issuance
seratenudemajorer sespaiements, sousréservedecertaines
exceptions, afindecompenser untelprélèvement ouunetelle
retenueàlasource.
Touslespaiements effectués parleGarantautitredelaGarantie,
siapplicable, seronteffectués sansaucunprélèvement ouretenue
àlasourceautitredetoutimpôtoutaxedetoutenature, àmoins
queceprélèvement oucetteretenueàlasourcenesoitexigépar
laloiapplicable.
ntouuneretenue à
lasource, leGarantdevraverser, danslamesure oùlaloilelui
permet, desmontants supplémentaires auxporteurs des
Obligations envuedecompenser ceprélèvement oucetteretenue
àlasource, commeindiquédanslaGarantie.

Droit applicable
LesObligations sontrégiesparledroitfrançais.
Prixd'Emission : 100,00%duMontant Nominal Total
ValeurNominale Indiquée : EUR1.000
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Elément
C.9

Titre
Intérêts, échéance et
Based'Intérêt : SansObjet
modalités de
remboursement, rendement Date deDébut dePériode d'Intérêts : SansObjet
etreprésentation des
Porteurs desObligations
Date d'Echéance : 28juin2029.
Montant deRemboursement Final : PourlesObligations
Indexées, lemontant deremboursement finalseracalculésurla
basedesformules decalculsuivantes : Autocall (seréférer au
paragraphe C.18.)
Montant deRemboursement Anticipé : Applicable. Pourles
Obligations Indexées, lemontant deremboursement anticipé (le
caséchéant applicable) seracalculésurlabasedesformules de
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 : Lesnoms etcoordonnées du
représentant titulaireetdureprésentant suppléant sontF&S
Financial Services SAS : 8,rueduMont Thabor 75001
Paris. LeReprésentant désigné delapremière Tranchedetoute
SouchedesObligations seralereprésentant delaMasseunique
detouteslesautresTranches decetteSouche.

C.10

C.11

Paiement desintérêts liésà
un (des) instrument(s)
dérivé(s)
Cotation etadmission àla LesObligations serontadmises àlanégociation surlemarché
négociation
réglementé delaBourse deLuxembourg.

C.15

Description del'impact de LavaleurdesObligations Indexées peutêtreaffectée parla
lavaleur dusous-jacent sur performance d'unindice.
lavaleur del'investissement
Eneffet, ceSous-Jacentaunimpactsurleremboursement final
etlemontant deremboursement anticipé quisontcalculés selon
laformule decalculindiquée àlasection C.9 ci-dessusetsurle
montant d'intérêts quiestcalculéselonlaformule decalcul
indiquée àlasectionC.18ci-dessous.

C.16

Obligations Indexées
Echéance
Obligations Indexées
Règlement-livraison

C.17

LaDated'Echéance desObligations Indexées estle28juin2029.
LesObligations Indexées nefontpasl'
objetd'unrèglement
physique.
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Elément
C.18

Titre
Produit desObligations
Indexées

LeproduitdesObligations Indexées estcalculéselonlaformule
decalculAutocall

conditionnels. Deplus,leporteurpeut
Mémoire, quipermetderécupérer lescoupons nonperçus dans
lepassé. Parailleurs, unrappelautomatique anticipé peut
intervenir encoursdevie.
LeRemboursement Automatique Anticipé del'
Obligation est
activéàlapremière Dated
t »
où :
ConditionRappel( t) 1
=
Avec :
ConditionRappel( t)

= 1siPerfPanier1
0sinon

Où :
Effet Mémoire : NonApplicable
R(t)
allantde1à20 :
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

t »,
t
R(t)
NonApplicable
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
NonApplicable

Si "R(t)"estdésigné comme NonApplicable, alors
ConditionRappel( t) 0danstouslescas.
=
PerfPanier1( t) »
indexée « t »,
tallantde1à20,laformulePerformance Locale:
Performance Locale » désigne : PerfPanierLocale( t)
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Elément

Titre
PerfPanierLocale( t) »désigne, pour chaque Date
20,laformulePondéré.
Pondéré » désigne lamoyenne pondérée des Performances
Individuelles duSous- JacentdelaSélection, tellequecalculée
AgentdeCalculselonlaformulesuivante :

i

désigne 100%.

n"désigne1.
PerfIndiv(i,t) »
indexée «t »,
tallantde1à20,etpourchaqueSous-Jacent indexé
i »,
i»
allantde1à1laformule
«
Performance Individuelle
Européenne.
Performance Individuelle Européenne » désigne Prix (i,
t) /
PrixdeRéférence(i)
exéet,t
Prix(i,t) »
allantde1à20,lePrix duSous-Jacentindexé «i »,
iallantde1
à1
désigneleniveaudusous-jacent telque
AgentdeCalculàl'
heuredeclôtureprévuele14
juin2019.
Prix »
allantde1à20,leniveaudeclôtureofficielle duSous-Jacent, tel
quedéterminé parl'
AgentdeCalcul.
Danscecas, leMontant deRemboursement Automatique
Anticipé parObligation payable àlaDatedeRemboursement
Automatique Anticipé quisuitimmédiatement laDate

Valeur Nominale × (100% + CouponRappel( t))
Avec :
CouponRappel( t) Coupon
= 12
( t) Coupon
+
( t) ×
ConditionHausse( t)
ConditionHausse( t) 1siPerfPanier
=
2
0sinon
Où :
Coupon(t)
1
t »,
tallantde1à20 :
t
1
2
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Coupon(t)
1
NonApplicable
10,00%

Elément

Titre
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
55,00%
60,00%
65,00%
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
NonApplicable

0,00%
Coupon(t)
=
2
t »,
tallantde1à20.
H(t)estNonApplicable. Si "H(t)"estdésigné comme Non
Applicable, alorsConditionHausse = 0danstouslescas.
PerfPanier2(t) =
PerfPanier1
indexée « t »,
tallantde1à20.
paiement neseraeffectuéparlasuite.
pasréalisée, leMontant deRemboursement FinalparObligation
payableàlaDated'Echéance estégalà :
Valeur Nominale × \[100% + CouponFinal Vanille ×
ConditionBaisse × ( 1 -ConditionHausse)\]
5
Avec :
Vanille = G ×Min (Cap, Max ((K PerfPanier(T)),
Floor))
3
ConditionBaisse = 1siPerfPanier4(T) <B
0sinon
Et :
CouponFinal = Coupon4 x 1
(
VanilleHausse×ConditionHausse5

ConditionBaisse) +

VanilleHausse = Coupon
+ G ×Min (Cap, Max (Floor,
5HHH
PerfPanier(T)
K))
5H
ConditionHaussse=
5 1siPerfPanier
62
0sinon
Où :
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Elément

Titre
Coupon4= 0,00%
G =100,00%
Cap estNonApplicable
Floor =0,00%
K =100,00%
Coupon5= 100,00%
B=60,00%
G
0,00%
H =
Cap
HestNonApplicable
Floor=
00%
H 0,
100,00%
K
H =
H
100,00%
2=
PerfPanier3(T) =PerfPanier(t
20)
1 =
20)
PerfPanier4(T) =PerfPanier(t
1 =
PerfPanier5(T) =PerfPanier(t
20)
1 =
PerfPanier6(T) =PerfPanier(t
20)
1 =
Livraison Physique: NonApplicable

Dates :
t :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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16décembre 2019
15juin2020
14décembre 2020
14juin2021
14décembre 2021
14juin2022
14décembre 2022
14juin2023
14décembre 2023
14juin2024
16décembre 2024
16juin2025
15décembre 2025
15juin2026
14décembre 2026
14juin2027
14décembre 2027
14juin2028
14décembre 2028
14juin2029

Elément

Titre
Dates dePaiement / Dates deRemboursement Automatique
Anticipé :
Dates dePaiement / Dates de
t
Remboursement Automatique Anticipé :
1
30décembre 2019
2
29juin2020
3
28décembre 2020
4
28juin2021
5
28décembre 2021
6
28juin2022
7
28décembre 2022
8
28juin2023
9
28décembre 2023
10
28juin2024
11
30décembre 2024
12
30juin2025
13
29décembre 2025
14
29juin2026
15
28décembre 2026
16
28juin2027
17
28décembre 2027
18
28juin2028
19
28décembre 2028
20
28juin2029
Sélection désigne :
SousJacent

i

1

Code
Bloomberg

CAC
Large60
Equal CLEWE Index
Weight
ER®

Pondération
100%

AgentdeCalcul : NATIXIS, Département AgentdeCalcul, 40
avenuedesTerroirs deFrance, 75012Paris, France

C.19

C.20

Obligations Indexées Prix
deRéférence, Prix de
Clôture Ultime, Prix de
Référence delaMatière
Première
Obligations Indexées
Description dusous-jacent
etendroits oùtrouver les
informations àsonsujet

Sansobjet

LeSousCAC®
Large 60Equal Weight Excess Return etlesinformations
relatives àcesous-jacentpeuventêtretrouvéessurlesiteinternet
codeBloomberg : CLEWE index).

C.21

Marché(s)denégociation

Pourdesindications surlemarchéoùlesObligations seront, le
caséchéant, négociées etpourlequelleProspectus deBaseaété
publié, veuillez-vousreporter àlasectionC.11ci-dessus.
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Section D Risques
Elément

Titre

D.2

Informations cléssurles
principaux risques propres
àl'Emetteur ouàson
exploitation etsonactivité

Lesinvestisseurs potentiels devraient avoiruneconnaissance et
uneexpérience destransactions surlesmarchés decapitaux et
pouvoir évaluer correctement lesrisques inhérents aux
Obligations.
Certains facteurs derisquepeuvent affecter lacapacité de
l'
Emetteur àrespecter leursobligations autitredesObligations,
dontcertainsqu'ilsnesontpasenmesuredecontrôler.
Lesrisquesprésentésci-dessous, ainsiqued'autresrisquesnon
identifiés àcejour,ouconsidérés aujourd'huicommenon
significatifs parNatixis etNatixis Structured Issuance,
pourraient avoiruneffetdéfavorable significatif sursonactivité,
sasituationfinancière et/ousesrésultats.
Concernant Natixis Structured Issuance
capitalistique, celui-ciétantindirectement détenuparNatixis,
quedupointdevuedesonactivité, celui-ciémettant des

p
intra-groupeendatedu23janvier2014. Enconséquence dece
liendedépendance, lesfacteurs derisquesrelatifs àNatixis
décritsciL'Emette
principaux leLuxembourg, cequisignifiequelesprocédures de
failliterelatives àl'
Emetteurpourront releverdeetêtrerégiespar
lesloisdelafaillite luxembourgeoises. Lesloisrelatives àla
failliteauLuxembourg peuvent nepasêtreaussifavorables pour
auxquelles lesinvestisseurs peuvent êtrehabitués etpeuvent
desObligations. Lesprocédures defaillite peuventavoirun

Concernant Natixis
Natixisestsoumis àdesrisquesliésàsonactivité etaumétier
bancaire, àsesrelations avecBPCEetlesréseaux Banque
Populaires etCaisses d'Epargne, àl'
environnement
macroéconomique etàlacrisefinancière. Certains risquessont
plusdirectement liésàNatixis, telsquesaqualitédecréditetles
risquesjuridiques.
Catégories derisquesinhérentes auxactivités deNatixis :
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Elément

Titre
i)

lerisquedecrédit
decréditsuropérations demarchéquipeutengendrer
uneperteencasdedéfaut delacontrepartie ;

ii)

lerisquedemarché, deliquidité etdefinancement :
résulterdesvariations devaleurdesesactifsfinanciers ;

iii)

lerisqueopérationnel
risquedepertesdirectes ouindirectes duesàune
inadéquation ouàunedéfaillance desprocédures de
ouàdesrisques externes ; et

iv)

lerisqued'assurance
décalage entrelessinistres prévusetlessinistres
survenus.

Concernant Natixis Structured Issuance etNatixis
Le15mai2014, ladirective 2014/59/UEétablissant uncadre
pourleredressement etlarésolution desdéfaillances
d'établissements decrédit etd'entreprises d'investissement aété
adoptéeafindemettreenplaceunesériedemesures pouvant être
prisesparlesautorités decontrôle compétentes pourles
considérés commeétantenrisq
n°2015-1024du20août2015atransposé laDRCendroitinterne
etamodifié leCodemonétaire etfinancier àceteffet.
1691du9décembre
2016 (Loin°2016-1691du9décembre 2016relative àla
transparence, àlaluttecontrelacorruption etàlamodernisation
delavieéconomique) quiincorpore également desdispositions

Parmilesmesures quipeuvent êtreprisesparlesautorités de
résolution, figurelamesurederenflouement interne (bail-in)qui
permetauxautorités derésolution dedéprécier certaines dettes
subordonnées etnonsubordonnées (ycompris leprincipal des
titresdecapital, cesderniers pouvant ensuitefaireégalement
de résolution doitappliquer lespouvoirs dedépréciation etde
conversion enpremier auxinstruments defondspropres debase
decatégorie 1,ensuite auxinstruments defonds propres
additionnels decatégorie 1etenfinauxinstruments defonds
propres decatégorie 2etautrescréances subordonnées dansla
mesurenécessaire. Si,etseulement si,laréduction totaleainsi
opérée
résolution, réduiradanslaproportion nécessaire lesdettesnon
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Elément

Titre
Lesétablissements decréditfrançais (telqueNatixis) doivent
désormais seconformer àtoutmoment, àdesexigences
44duCodemonétaire
etfinancier.
LaDRC aététransposée auLuxembourg parlaloidu18
décembre 2015relativeàladéfaillance desétablissements de
Mémorial A n
( °246) le24Décembre 2015 (laLoiDRC). Natixis
Luxembourg etfilialeindirecte à100%deNatixis estsoumisau
dispositif delaDRCtransposé parlaLoiDRC.
L'impactdelaDRCetsesdispositions d'application surles
établissements financiers, ycompris surlesÉmetteurs, est
e
desesmesures pourrait avoiruneffetsurlavaleurdes
Obligations.
Risques liésauvoteduRoyaume-

AlasuiteduvoteduRoyaume-Unide

européenne. Aucune assurance nepeutêtredonnéesurlefaitde
savoirsicesévolutions affecteront oupasnégativement lavaleur
demarchéoulaliquidité desTitressurlemarchésecondaire.
D.3

Informations cléssurles
Encomplément desrisques (ycomprislerisque dedéfaut)
principaux risques propres pouvant affecter lacapacité del'
Emetteur àsatisfaire ses
auxObligations
obligations relatives auxObligations émisesdanslecadredu
Programme, certains facteurs sontessentiels envuede
déterminer lesrisquesdemarchéliésauxObligations émises
danslecadreduProgramme. Cesfacteursincluent notamment :
1.

Risques financiers

LesObligations peuvent nepasêtreuninvestissement
approprié pourtouslesinvestisseurs.
Risquesliésàlaliquidité/négociation desObligations
LesObligations peuvent nepasavoirdemarchédenégociation
établiaumoment deleurémission. Ilnepeutêtregarantiqu'un
marchéactifdesObligations sedéveloppera surlemarchéoùles
Obligations sontcotéesouqu'uneliquidité existera àtout
moment surcemarchés'ils'endéveloppe un.Enconséquence les
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Elément

Titre
investisseurs pourraient nepasêtreenmesure devendreleurs
Obligations avantleurDated'Echéance.
RisquesliésàlavaleurdemarchédesObligations
Lavaleurdemarché desObligations peutêtreaffectée
notamment parlasolvabilité del'
Emetteur ouduGroupe ainsi
queparuncertainnombred'autresfacteurs.
Risques dechangeetdecontrôle deschanges
Desinvestisseurs dontlesactivités financières sonteffectuées
principalement dansunedevise différente deladevise d'émission
desObligations encourent lerisquequelestauxdechange
varientsignificativement etquelesautorités dupaysrégissant la
devisedel'
investisseur puissent imposer oumodifier les
contrôles deschanges.
Risquesliésauxnotations decrédit
Lesnotations peuvent nepasrefléterl'
impactpotentiel detous
lesrisques liés,entreautres, àlastructure del'
émission
concernée, aumarchéconcerné pourlesObligations, etlesautres
facteurs (ycompris ceuxénoncés ci-dessus) quipeuvent affecter
lavaleurdesObligations.
Risquesentermederendement
Lerendement réeldesObligations obtenuparlePorteurpourra
êtreinférieur aurendement déclaré enraisondescoûtsde
transaction.
Risquesliésauremboursement augrédel'
Emetteur
Lesrendements reçussuiteauremboursement augréde
l'
Emetteur peuvent êtremoinsélevésqueprévu, etlemontant
nominalremboursé desObligations peutêtreinférieur auprix
d'achatdesObligations payéparlePorteur. Enconséquence, le
Porteurpeutnepasrecevoir lemontant totalducapitalinvesti.
Deplus, lesinvestisseurs quichoisissent deréinvestirlessommes
qu'ilsreçoivent autitred'unremboursement anticipé risquent de
nepouvoir lefairequedansdestitresayantunrendement
inférieur auxObligations remboursées.
2.

Risques juridiques

Risques liésauxconflits d'intérêts potentiels entre
l'
Emetteur, leGarant, l'
AgentdeCalculouleursfiliales
respectives etlesporteurs d'Obligations.
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Elément

Titre
Certaines activités del'
Emetteur, duGarant, del'
AgentdeCalcul
etdel'
unedeleursfilialesetsociétés liéesrespectives peuvent
présentercertains risquesdeconflits d'intérêtsquipeuventavoir
unimpactnégatifsurlavaleurdecesObligations.
L'AgentdeCalculpeutêtreunefilialeouunesociétéliéede
l'
EmetteurouduGarantetenconséquence, desconflitsd'intérêts
potentiels pourraient existerentrel'
AgentdeCalcul etles
Porteurs, ycompris auregarddecertaines déterminations et
certaines décisions quel'
AgentdeCalculdoiteffectuer, y
compris siunEvénement Perturbateur deMarché, unEvénement
Perturbateur deRèglement ouunEvénement deCrédit (chacun,
telquedéfinici-dessous) s'estproduit.
Deplus, ladistribution desObligations pourrasefairepar
l'
intermédiaire d'établissements chargés derecueillir les
demandes d'achatdesinvestisseurs, etcesintermédiaires, lecas
échéant, peuvent êtreliésàl'
Emetteur, auGarant ouaugroupe
BPCE. Ainsiaucoursdelapériode decommercialisation,
certainsconflits d'intérêtspeuvent survenir entrelesintérêts des
distributeurs, del'
Emetteur, duGarantet/oudugroupeBPCE et
ceuxdesporteurs d'Obligations.
Risquesliésàlafiscalité
Lesacheteurs etvendeurs potentiels desObligations doivent
garderàl'
espritqu'ilspeuvent êtretenusdepayerdesimpôtset
autrestaxesoudroitsdanslajuridiction oùlesObligations sont
transférées oudansd'autresjuridictions. Danscertaines
juridictions, aucuneposition officielledesautorités fiscales et
aucunedécision judiciaire n'estdisponible s'agissant
d'instruments financiers telsquelesObligations.
Risquesliésàunchangement législatif
LesObligations sontrégiesparledroitfrançais envigueur àla
dateduProspectus deBase. Aucune assurance nepeutêtre
donnée quantauxconséquences d'unedécision dejusticeou
d'unemodification delalégislation oudespratiques
administratives postérieures àladateduProspectus deBase.
Risques liésàunemodification desmodalités des
Obligations
LesPorteurs nonprésents etnonreprésentés lorsd'une
Assemblée Générale pourront setrouver liésparlevotedes
Porteurs présents oureprésentés mêmes'ilssontendésaccord
aveccevote.
Risquesliésaudroitfrançaisdesprocédures collectives
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Elément

Titre
Conformément audroitfrançais desprocédures collectives, les
créanciers titulaires d'obligations sontautomatiquement groupés
enuneassemblée uniquedecréanciers pourladéfensedeleurs
intérêtscommuns pourtouteprocédure desauvegarde, procédure
desauvegarde financière accélérée ouprocédure deredressement
judiciaire quiseraitouverte enFranceconcernant Natixis en
qualitéd'Emetteur.
Risquesliésàl'
exposition ausous-jacent
LesObligations Indexées surunIndiceMono-Bourse (indice
unique).
UnetelleObligation peutcomporter unrisque similaire ou
supérieur (notamment encasd'effetdelevier) àun
investissement directdansleSous-Jacent.
Risquesspécifiques liésàlanatureduSous-Jacent
LeSous-Jacentcomporte desrisquesquiluisontpropresetqui
peuvent exposer leporteur decesObligations àuneperte
partielle outotaledesoninvestissement. Ainsiparexemple, cette
Obligation pourravoirsonrendement ousonmontant de
remboursement fluctuerenfonction del'
évolution ducoursou
prixdeceSous-Jacent. Cesrisquesspécifiques peuventenoutre
êtreliésàunévénement extraordinaire affectant ceSous-Jacent.
Lesinvestisseurs doiventcomprendre lesrisquessusceptibles
d'affecterleSous-Jacentavantd'investirdanscetteObligation.
Risques liésaunouveau Règlement Européen surles
IndicesdeRéférence
LeRèglement Européen surlesIndicesdeRéférence pourrait
potentiellement conduire àcequelesObligations soientretirées
e
concerné etselonlesModalités desObligations.

RisquesliésàlaGarantiedeNatixis
Lechampd'application delaGarantie deNatixisestlimitéaux
Instruments Financiers (telsquedéfinisdanslaGarantie de
Natixis) deNatixisStructured Issuance. LaGarantiedeNatixis
neselimitepasauxobligations deNatixisStructured Issuance
relativesauxObligations émisesparcelui-cidanslecadredu
Programme.
LaGarantie deNatixisneconstituepasunegarantie àpremière
titredela
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Elément

Titre
Garantie deNatixisdoitêtreenvoyée parunreprésentant dûment
habilitédudemandeur conformément àlaGarantie deNatixis.
Larésiliation delaGarantie deNatixispourrait affecter la
solvabilité deNatixisStructured Issuance.
Lesporteur
créditdeNatixisdécoulant delaGarantie deNatixis.
LaGarantie deNatixisestrégieparledroitfrançais etlamiseen
cipeutêtreplusdifficile que
luxembourgeois.
LaGarantie deNatixisnecomprend aucuneclausedemaintien

laGarantie deémises parNatixisStructured Issuance garanties
parNatixis.
D.6

Informations debasesur
lesfacteurs significatifs
permettant dedéterminer
lesrisques associés aux
Obligations Indexées

Mercidevousreporter également àlasectionD.3ci-dessus.
Avertissement : danscertaines circonstances, lesporteurs
d'Obligations peuvent perdretouteoupartiedelavaleurdeleur
investissement.
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Section E Offre
Elément

Titre

E.2b

Raisons del'offre et
utilisation duproduit de
l'Offre

E.3

Leproduit netdel'
émission desObligations seraprêtéparNatixis
Structured Issuance àNatixisconformément auxmodalités du
ContratdePrêtdécritàlasection "NatixisStructured Issuance SA
Importants", etserautiliséparNatixis poursesbesoins de
financement généraux.
LesObligations sontoffertesaupublicenFrance.
Périoded'Offre :du21mars2019à9h00CETau14juin2019à
17h00CET
Prixd'Offre :
auPrixd'Emission delaTranche
Conditions auxquelles l'
Offreestsoumise : Lesoffres
d'Obligations sontconditionnées àleurémission etàtoutes
conditions supplémentaires stipulées danslesconditions
générales desIntermédiaires Financiers, notifiées aux
investisseurs parcesIntermédiaires Financiers.
Description delaprocédure dedemande desouscription : La
souscription desObligations etleversement desfonds parles
souscripteurs seronteffectués conformément auxprocédures
blissements Autorisés.
Informations surlemontant minimum et/oumaximum de
souscription : Lemontant minimum desouscription estdeEUR
1.000,soituneObligation.
Sans
objet

E.4

Intérêts, ycompris
Sousréservedeconflitsd'intérêtspotentiels lorsquel'
Emetteurou
conflictuels, pouvant influer leGarant, ouunefilialeouunesociétéliéedel'
Emetteuroudu
Garantagitenqualitéd'Agent deCalcul, lorsque l'
Emetteur oule
sensiblement
Garant, ouleurfilialesouleurssociétés liéesréalisent notamment
l'émission/l'offre
certainesopérations denégociation ouactivités de couverture,
relatifs àlaperception parlesintermédiaires financiers de
commissions,
moyen
d
1,00%dumontant nominaldesObligations
placées, àlaconnaissance del'
Emetteur, etduGarant, aucune
autrepersonne participant àl'
émission n'yad'intérêt significatif.

E.7

Estimation desdépenses
mises àlacharge de
l'investisseur par
l'Emetteur oul'offreur

Sansobjet, aucune dépenseneseramiseàlacharge de
l'
investisseur.
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