Gouvernance des Produits MiFID II /Marché Cible : Investisseurs de détail, contreparties éligibles etclients professionnels uniquement ligations, enprenant
encompte lescinq catégories mentionnées auparagraphe 18des lignes directrices publiées parl'Autorité Européenne des Marchés Financiers
le5février 2018, amené àlaconclusion que : (i)lemarché cible des Obligations comprend lesinvestisseurs dedétail, contreparties éligibles et
clients professionnels uniquement, tels que définis par laDirective 2014/65/UE (telle que modifiée, MiFID II) ; ii)(tous les canaux dedistribution
des Obligations àdes contreparties éligibles ouà des clients professionnels sont appropriés ; et (iii)lescanaux dedistribution desObligations
aux investisseurs dedétail suivants sont appropriés leconseil eninvestissement, lagestion deportefeuille, lesventes sans conseil etlesservices
I,selon lecas.
clesbesoins, caractéristiques etobjectifs des clients qui nesont
dessus. Toute personne qui par lasuite, offre, vend ou recommande lesObligations
valuation dumarché cible réalisée par leproducteur. Cependant undistributeur soumis àMiFID
IIest tenu deréaliser sapropre évaluation dumarché cible des Obligations ( enretenant ouenaffinant l'évaluation dumarché cible faite par le
producteur) etdedéterminer les canaux dedistri
ledistributeur autitre deMiFID II,selon lecas.

Conditions Définitives endate du 2juillet 2020

NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA
une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché deLuxembourg, ayant son siège social au
51, JF Kennedy, L-1855 Luxembourg etimmatriculée auprès du registre decommerce etdes sociétés de
Luxembourg sous lenuméro B.182 619)
Identi9300YZ10WOWPBPDW20
Emetteur)
Emission deEUR 30.000.000,00 Obligations dont leremboursement final estréférencé sur lecours de
l'indice EURO STOXX 50® etvenant àéchéance le14 août 2028
Inconditionnellement etirrévocablement garanties par Natixis
sous le
Programme d'émission d'Obligations
de20.000.000.000 d'euros
leProgramme)

NATIXIS
Agent Placeur)
Toute personne faisant ouayant l'intention defaire une offre des Obligations pourra lefaire uniquement :
i)

1
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dans descirconstances dans lesquelles iln'y apas d'obligation pour l'Emetteur outout Agent Placeur
depublier unprospectus envertu del'article 3duRèglement Prospectus ou unsupplément au prospectus
conformément àl'article 23du Règlement Prospectus dans chaque cas, autitre decette offre ; ou

V47.18062020

ii)

Non-Exemptée mentionnés auParagraphe 8 (Placement) delaPartie Bcidessous, àlacondition que cette personne soit unAgent Placeur ou unEtablissement Autorisé (telque
ceterme est défini auParagraphe 8 (Placement) delaPartie Bci-dessous) etque cette offre soit faite
pendant laPériode d'Offre précisée àcette fin etque toutes l
duProspectus de Base aient été remplies
utorisé nin'autorise l'offre d'Obligations dans toutes autres circonstances.

L'expression Règlement Prospectus désigne leRèglement ( UE) 2017/1129 du Parlement Européen etdu
lic devaleurs mobilières ouen
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PARTIE A CONDITIONS CONTRACTUELLES
Lestermesutilisésdanslesprésentes serontréputésêtredéfinispourlesbesoinsdesModalités (lesModalités) figurant
danslessections intitulées "Modalités desObligations" et "Modalités Additionnelles" dansleProspectus deBaseendate
du12juin2020 (approuvé parl'
Autorité desMarchés Financiers (AMF) souslenuméro20-256endatedu12juin2020)
leProspectus deBase) quiconstitue unprospectus debaseausensduRèglement (UE)2017/1129duParlement Européen
siondevaleursmobilières àlanégociation surunmarchéréglementé (leRèglement Prospectus). Leprésent
document constitue lesConditions Définitives desObligations décrites danslesprésentesausensduRèglement Prospectus,
etdoitêtreluconjointement avecleProspectus deBaseafindedisposerdetouteslesinformations pertinentes. Unrésumé
del'
émission desObligations estannexé auxprésentes Conditions Définitives. LeProspectus deBase (danschaquecas,
avectousdocuments quiysontincorporés parréférence) est disponible sur lesiteinternet deNatixis
https://cib.natixis.com/home/pims/prospectus#/prospectusPublic). LeProspectus deBaseestégalement disponible surle
siteinternetdel'
AMF (www.amf-france.org).
1

Emetteur :

2 ( i)

ii)

Souche n° :

760

Tranche n°:

1

3

Garant :

Natixis

4

Devise ouDevises Prévue(s) :

Euro (« EUR »)

Devise deRemplacement :
5

Montant Nominal Total :
i)Souche :
ii)Tranche :

7

Valeur Nominale Indiquée :

8 ( i)Date d'Emission :

ii)Date deDébut dePériode d'Intérêts :
9

3

Dollar U.S («USD »)

EUR 30.000.000,00
EUR 30.000.000,00
100,00%duMontant Nominal Total

6
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Date d'Echéance :

EUR 1.000
6juillet 2020
Non Applicable
14août 2028 sous réserve d'application de la
Convention deJours Ouvrés

10 Forme des Obligations :

Au porteur

11 :

Non Applicable

12 Base deRemboursement/ Paiement :

Remboursement Indexé sur Indice

13 :

Non Applicable

14 Option de Modification de laB :

Non Applicable
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15 Obligations Portant Intérêt de Manière Non Applicable

Fractionnée :
16 Option deRachat/Option deVente :

Non Applicable

17 Autorisations d'émission :

L'émission des Obligations est autorisée
conformément aux résolutions du Conseil

18 Méthode de distribution :

Non syndiquée

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERÊTS APAYER (LECAS ECHEANT)
19 Dispositions relatives aux Obligations àTaux

Fixe :

Non Applicable

20 Dispositions relatives aux Obligations àTaux

Variable :

Non Applicable

21 Dispositions relatives aux Obligations

à

Coupon Zéro :

Non Applicable

22 Dispositions applicables aux Obligations

Indexées :

Non Applicable

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS INDEXEES
23 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Titres deCapital (action unique) :

Non Applicable

24 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Indice (indice unique) :
i) Type :

Applicable
Obligations Indexées sur unIndice Multi-Bourses

ii) Indice Mono-Bourse / Indice
EURO STOXX 50
Multi-Bourses /Indices
Propriétaires :
Code Bloomberg : SX5E Index
iii) Type deRendement ( uniquement
applicable aux Indices
Propriétaires) :
Non Applicable
iv) Lien internet vers lesite contenant
une description de l'
Indice
Propriétaire :
Non Applicable
v)

ndice :

STOXX Limited

vi) Marché :
conformément àlaModalité 17
vii) Marché Lié :
conformément àlaModalité 17
viii) Niveau Initial :

4
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Désigne « Prix de Référence(i)
Conditions Définitives
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ix) Niveau Final :
x)

Conformément àlaModalité 17

Evénement Activant : «
Désigne, un pourcentage du Niveau Initial
Définitives
Date de Début dela Période
d'Activation :
Désigne l31 juillet 2028
Convention deJour deBourse
Prévu pour laDate de Début
delaPériode d'Activation :
Applicable
Date de Fin de laPériode
d'Activation :

prévue le31juillet 2028

Convention deJour deBourse
Prévu pour la Date de Fin de
laPériode d'Activation :
Applicable
Conformément àlaModalité 17
xi) Evénement Désactivant :
xii) Evénement de Remboursement
Automatique Anticipé :

Non Applicable
Supérieur ou égal au » Niveau de Remboursement
Automatique Anticipé

Montant de Remboursement
Automatique Anticipé :
Conformément àlaModalité 17
Date(s) de Remboursement
Automatique Anticipé :

éfinitives

Niveau de Remboursement
Désigne, un pourcentage du Niveau Initial
Automatique Anticipé :
correspondant à
tions
Définitives
Taux de Remboursement Désigne lasomme de100% etdeCouponRappel( t),tel
que précisé dans laformule Autocall des Modalités
Automatique Anticipé :
Additionnelles
Date(s)d'Evaluation de
Remboursement Automatique
Anticipé :
Voir nnexe aux Conditions Définitives
Dates
de
Remboursement Automatique
Anticipé :
Non Applicable
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Conformément àlaModalité 17(e)(i)(
A)
xiii) Intérêt Incrémental :

Non Applicable

xiv) Date deDétermination Initiale :

31juillet 2020

xv)

Non Applicable

xvi)

Date d'Evaluation :

éfinitives

xvii) Nombre(s)Spécifique( s) :

Huit (8)Jours deBourse Prévus

xviii) Heure d'Evaluation :

Conformément àlaModalité 17

xix)

Taux deChange :

Non Applicable

xx)

Clôture Anticipée :

Applicable

xxi)

Changement delaLoi :

Applicable

xxii) Perturbation des Opérations de
Couverture :
Non Applicable
xxiii) Coût Accru des Opérations de
Non Applicable
Couverture :
25 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Titres de Capital (panier
d'actions) :
Non Applicable
26 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Indices (panier d'indices) :

Non Applicable

27 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Matières Premières ( matière
première unique) :
Non Applicable
28 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Matières Premières ( panier de
matières premières) :
Non Applicable
29 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées surFonds (fonds unique) :

Non Applicable

30 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Fonds (panier defonds) :

Non Applicable

31 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Dividendes :

Non Applicable

32 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur unouplusieurs Contrat àTerme : Non Applicable
33 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Panier(s) deContrats àTerme :

6
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34 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur l'Inflation :

Non Applicable

35 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Risque de Crédit :

Non Applicable

36 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Titre de Dette :
37 Obligations Indexées surDevises :

Non Applicable
Non Applicable

38 Dispositions relatives aux Obligations

Indexées sur Taux :

Non Applicable

39 Dispositions relatives aux Obligations à

Remboursement Physique :

Non Applicable

40 Dispositions relatives aux Obligations

Hybrides :
41 Considérations fiscales américaines :

Non Applicable
Les Obligations doivent ne pas être considérées
comme des Obligations Spécifiques ( telles que définies
dans leProspectus de Base) pour lesbesoins de la
section 871(m) duCode des impôts américain de1986.

DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT
42 Monétisation :

Non Applicable

43 Montant deRemboursement Final :

LeMontant deRemboursement Final sera calculé selon
laformule Autocall de l'Annexe aux Conditions
Définitives ci-dessous

44 Option de Remboursement au gré de

l'Emetteur :
45 Option deRemboursement au gré des Porteurs :

Non Applicable
Non Applicable

46 Remboursement au

Lié àlaJuste Valeur deMarché : ( Modalité
5(m))
Non Applicable
47 Montant deRemboursement Anticipé :
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i)

Montant(s)de Remboursement
Anticipé (pour des raisons
différentes que celles visées au (ii)
ci-dessous) pour chaque Obligation : Conformément àlaModalité 17

ii)

Montant(s) de Remboursement
Anticipé pour chaque Obligation
payée lors du remboursement ( i)
pour des raisons fiscales (Modalité
Conformément àlaModalité 17
5(f)),ii)(pour illégalité (Modalité

V47.18062020

5(1))ou (iii) en cas d'Exigibilité
Anticipée (Modalité 9) :
iii)

Remboursement pour des raisons
fiscales àdes dates ne
correspondant pas aux Dates de
Paiement du Coupon (Modalité
5(f)) :
Non Applicable

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX OBLIGATIONS
48 Forme des Obligations :

Obligations dématérialisées auporteur

49 Centre\[s\]d'Affaires pour les besoins de la

Modalité 4 :
Non Applicable
50 Place(s) Financière(s)ou autres dispositions
particulières relatives aux Jours dePaiement
pour les besoins delaModalité 7 (a) :
TARGET (Convention deJour Ouvré Suivant)
51 Dispositions relatives aux Obligations à

Libération Fractionnée : montant dechaque
paiement comprenant lePrix d'Emission etla
date àlaquelle chaque paiement doit être fait
et, lecas échéant, des défauts depaiement, y
compris tout droit qui serait conféré à
l'Emetteur de retenir les Obligations etles
intérêts afférents du fait d'un retard de
paiement :
Non Applicable
52 Dispositions relatives aux Obligations à

Double Devise (Modalité 7(f)) :

Non Applicable

53 Dispositions relatives aux Obligations à

Remboursement Echelonné ( Modalité 5(b)) :
54 Masse (Modalité 11) :

Non Applicable
Applicable
Les noms et coordonnées du Représentant titulaire de
laMasse sont :
F&SFinancial Services SAS
13, rue Oudinot
75007 Paris
Le Représentant de la Masse percevra une
rémunération maximale de380
fonctions.

8
L b

V47.18062020

OBJET DES CONDITIONS DEFINITIVES
Les présentes Conditions Définitives constituent les conditions définitives requises pour l'émissionExemptéeet l'admission aux négociations des Obligations sur lemarché
réglementé de laBourse de Luxembourg dans lecadre du programme d'émission d'Obligations de
20.000.000.000 d'euros deNATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA.

RESPONSABILITE
L'Emetteur accepte laresponsabilité des informations contenues dans les présentes Conditions Définitives.
Signé pour lecompte del'Emetteur:

Luigi Maula

Par:______________________________________
Director

Dûment habilité

9V47.
18062020
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PARTIE B AUTRES INFORMATIONS
1. Cotation et admission àlanégociation
i)

Cotation :

ii)

Admission aux négociations :

Liste officielle delaBourse duLuxembourg
négociations sur lemarché réglementé de laBourse
de Luxembo

iii)

Estimation des dépenses totales liées à
l'admission aux négociations :

2. Notations
Notations :

EUR 3.000
Les Obligations àémettre n'ont pas fait l'objet d'une
notation.

3. Intérêts des personnes physiques et morales participant à
Sauf pour lescommissions
versée0%
du
Montant Nominal Total des Obligations placées, payableà la
4.
i)

Raisons del'offre :

ii)

Estimation duproduit net :

Sereporter auchapitre « Utilisation desfonds » du
Prospectus deBase

Nominal Total.
iii)

pouvant être

Estimation des dépenses totales :

et àla
aumaintien delacotation (paragraphe 1 (iii)cidessus).
5. Indice deRéférence

Les montants payables au titre des Obligations
pourront être calculés enréférence à
STOXX 50qui est fourni parSTOXX Limited.
Ala date des présentes Conditions Définitives,
STOXX Limited est enregistré sur leregistre des
administrateurs etdes indices deréférence établi et
Règlement (UE) 2016/1011 (leRèglement sur les
Indices deRéférence).

i)Indice deRéférence Pertinent :

10
L b

Applicable comme indiqué ci-dessous
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Indice deRéférence Matières Premières Non Applicable
Pertinent
Indice deRéférence Indice Pertinent :

Conformément àladéfinition delaModalité 17

Indice deRéférence Devises Pertinent

Non Applicable

Indice deRéférence Taux Pertinent

Non Applicable

ii)Source deDiffusion Publique Désignée :

Conformément àladéfinition delaModalité 4(a)

iii)Indice Affecté :

Non Applicable

6. Performance du Sous-Jacent

Des informations sur les performances passées et
futures etlavolatilité del'Indice EURO STOXX 50
peuvent être obtenues gratuitement auprès de
Bloomberg ( Code Bloomberg : SX5E Index;
www.bloomberg.com)

7. Informations Opérationnelles
i)

Code ISIN :

FR0013521317

ii)

Code commun :

219628153

iii)

Valor number (Valorennumber) :

Non Applicable

iv)

Tout système(s) de compensation autre
qu'Euroclear France, Euroclear etClearstream
approuvés par l'Emetteur etl'Agent Payeur et
numéro(s)d'identification correspondant :
Non Applicable

v)

Livraison :

vi)

Noms et adresses des Agents Payeurs initiaux
BNP Paribas Securities Services
désignés pour les Obligations (lecas échéant) :
Les Grands Moulins dePantin
9,rue duDébarcadère
93500 Pantin, France

vii)

Noms et adresses des Agents Payeurs additionnels
désignés pour les Obligations (lecas échéant) :

Livraison contre paiement

Non Applicable

viii)
échéant) :

NATIXIS
Département Agent de Calcul, 40avenue des
Terroirs deFrance, 75012 Paris, France

8. PLACEMENT
i)

Si syndiqué, noms \[et adresses\] des Agents
Placeurs \[ etprincipales caractéristiques des
accords passés (ycompris les quotas) et, lecas
échéant, la quote-part del'émission non couverte
par la prise ferme\] :
Non Applicable

ii)

Date ducontrat de prise ferme :

iii)

Etablissement( s)chargé(s)des Opérations de
Stabilisation ( lecas échéant) :

Non Applicable

Non Applicable
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iv)

Si non-syndiqué, nom etadresse de l'Agent
Placeur :

v)

Commissions etconcessions totales :

vi)

Restrictions de vente supplémentaires aux Etats-

Non Applicable
Catégorie 2Reg. S.Les règles TEFRA ne sont
pas applicables.

vii)

Interdiction devente aux investisseurs clients de
etauRoyaume-Uni :
Non Applicable

viii) Offre Non-Exemptée :

Une offre d'Obligations peut être faite par les
Agents Placeurs (les Etablissements Autorisés
Initiaux) et tout autre intermédiaire financier
Non-Exemptée etqui est identifié sur le
site internet de Natixis :
https://cib.natixis.com/home/pims/prospectus
prospectusPublic) comme Etablissement
Autorisé (ensemble, avec tout intermédiaire
financier auquel unConsentement Général aété
donné, les Etablissements Autorisés), étant
des personnes
son consentement autrement qu'au titre de
l'article 5(1) du Règlement Prospectus en
France (le
Non-Exemptée)
pendant la
Pour plus dedétails,
voir paragraphe 9delaPartie Bci-dessous.

ix)

Nom etadresse des entités qui ont pris
l'
engagement ferme d'agir en qualité
d'intermédiaires sur les marchés secondaires et
d'engarantir laliquidité enseportant acheteurs et
vendeurs etprincipales conditions de leur
Non Applicable
engagement :

9. Offre Non-Exemptée
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Période d'Offre :

6juillet 2020 à 9
heures (CET) etseterminera levendredi 31 juillet
2020
anticipée.

Prix d'Offre :

tteur offrira les Obligations aux Etablissements
Autorisés
moins les
éventuelles commissions mentionnées auparagraphe
3ci-dessus.

Conditions auxquelles l'Offre est soumise :

Les offres d'Obligations sont conditionnées à leur
émission etàtoutes conditions supplémentaires
stipulées dans les conditions générales des
Etablissements Autorisés, notifiées aux investisseurs
par ces Etablissements Autorisés.

V47.18062020

Description de la procédure de demande de La souscription des Obligations et leversement des
fonds par les souscripteurs seront effectués
souscription :
conformément aux procédures applicables entre
Informations sur lemontant minimum et/ou Le montant minimum desouscription est de EUR
maximum desouscription :
1.000, soit une Obligation.
Description de lapossibilité de réduire les
souscriptions et des Modalités de
remboursement dumontant excédentaire payé
par les souscripteurs :
Informations sur laméthode etles délais de
libération etdelivraison desObligations :

eille de la

des produits nets de
souscription. Les investisseurs seront informés par
Etablissements Autorisés concerné des Obligations
qui leur sont allouées etdes Modalités derèglement
corrélatives.

Modalités etdate depublication des résultats de Non Applicable
l'Offre :
Procédure d'exercice de tout droit de
préemption, négociabilité des droits de
souscription et traitement des droits de
souscription non exercés :
Non Applicable
Procédure denotification aux souscripteurs du
montant qui leur aété attribué et mention
indiquant sila négociation peut commencer
avant lanotification :
Non Applicable
Montant detous frais ettaxes spécifiquement
facturés au souscripteur ouàl'acheteur :
Non Applicable
10. Placement etPrise Ferme
Consentement del'Emetteur aux fins d'utiliser le
Prospectus de Base durant laPériode d'Offre :
Consentement général :

Applicable pour tout Etablissement Autorisé indiqué
ci-dessous
Applicable

Etablissement( s)Autorisé(s)dans les différents Tout Etablissement Autorisé qui remplit les
pays oùl'offre alieu :
conditions indiquées ci-dessous àlarubrique
aux fins d'utiliser leProspectus de Base »
Conditions relatives au consentement de
l'Emetteur aux fins d'utiliser le Prospectus de
Voir les « Conditions relatives au consentement de
Base :
indiquées dans leProspectus deBase.
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11. Informations post-émission relatives au Sous-Jacent
L'Emetteur nefournira aucune information postérieure àl'émission, sauf exigence légale ouréglementaire.
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12.
EURO STOXX 50:
EURO
ecles présentes

STOXX 50 et les marques déposées associées àdes
Obligations.
STOXX :

ne
Obligations ouquelque autre titre que cesoit.

ce qui concerne les présentes

présentes Obligations, etne prend aucune décision àcesujet.
commercialisation des présentes Obligations.
Obligations ou des détenteurs
EURO STOXX 50.
STOXX décline toute responsabilité relative aux présentes Obligations. Plus
particulièrement,
expresse ou implicite, que ce
soit concernant :
Les résultats devant être obtenus par les Obligations, lesdétenteurs des
EURO STOXX 50etdes données incluses dans EURO STOXX 50 ;
etdes données
indice EURO STOXX 50etde ses données ainsi que
leur adéquation àun usage précis ouàune fin particulière ;
STOXX ne peut être tenu pour responsable de quelque erreur, omission ou
oules données q
contient ;
Enaucun cas, STOXX nepeut être tenu pour responsable de quelque manque
àgagner que cesoit. Ilenvademême pour tout dommage ouperte indirecte
Le contrat de licence entre Natixis etSTOXX aété établi dans leur seul intérêt et
non dans celui des détenteurs des Obligations oudetiers.
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ANNEXE AUX CONDITIONS DEFINITIVES RELATIVE AUX MODALITES ADDITIONNELLES
1.

Dispositions applicables aux Obligations Indexées sur Titres de Capital (action unique), aux
Obligations Indexées sur unIndice Mono-Bourse et aux Obligations Indexées sur un Indice
Multi-Bourses (indice unique), aux Obligations Indexées sur Titres de Capital (panier
d'actions), aux Obligations Indexées sur Indices (panier d'indices), aux Obligations Indexées
sur Matières Premières (matière première unique), aux Obligations Indexées sur Matières
Premières (panier dematières premières), aux Obligations Indexées sur Fonds (fonds unique),
aux Obligations Indexées sur Fonds (panier de fonds), aux Obligations Indexées sur
Dividendes, aux Obligations Indexées sur un ouplusiurs Contrats àTerme, aux Obligations
Indexées sur Panier(s)de Contrats àTerme, etaux Obligations Hybrides relatives aux
formules de calcul de Coupon, de Montant de Remboursement Final et/oude Montant de
Remboursement Optionnel et/oudeMontant deRemboursement Automatique Anticipé

1.1 Dispositions
Calendrier
Communes

désigne Non Applicable
désigne Non Applicable
désigne Non Applicable
désigne Non Applicable
ion 2désigne Non Applicable

Ca

désigne Non Applicable
désigne Non Applicable

Dates d'Evaluation :
t
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ion de Remboursement
Automatique Anticipé

1

1février 2021

2

2août 2021

3

31janvier 2022

4

1août 2022

5

31janvier 2023

6

31juillet 2023

7

31janvier 2024

8

31juillet 2024

9

31janvier 2025

10

31juillet 2025

11

2février 2026

V47.18062020

12

31juillet 2026

13

1février 2027

14

2août 2027

15

31janvier 2028

16

31juillet 2028

Dates d'Observation : désigne Non Applicable
Dates dePaiement / Dates deRemboursement Automatique Anticipé :
t

Dates de Paiement / Dates de Remboursement Automatique
Anticipé

1

15février 2021

2

16août 2021

3

14février 2022

4

15août 2022

5

14février 2023

6

14août 2023

7

14février 2024

8

14août 2024

9

14février 2025

10

14août 2025

11

16février 2026

12

14août 2026

13

15février 2027

14

16août 2027

15

14février 2028

16

14août 2028

Effet Mémoire : Non Applicable
Prix deRéférence(i)désigne : Niveau Initial
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i
1

Prix deRéférence(i)
Niveau àlaDate deDétermination Initiale

Prix désigne : Niveau Final
Sélection désigne :
i
1

Code
Pondération
Type
Bloomberg « » i
EURO STOXX 50 SX5E Index 100%
Indice
MultiBourses
Sous-Jacent

Sponsor de
STOXX
Limited

Sous-Jacent désigne unindice
1.2 Autocall
Applicable
Eléments déterminant siConditionRappel( t) =
1:
R(t)
t

18
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t »,t «»
allant de1à16 :
R(t)

1

Non Applicable

2

100,0000%

3

100,0000%

4

100,0000%

5

100,0000%

6

100,0000%

7

100,0000%

8

100,0000%

9

100,0000%

10

100,0000%

11

100,0000%

12

100,0000%

13

100,0000%

14

100,0000%

15

100,0000%

16

Non Applicable

V47.18062020

PerfPanier(t)
1
PerfPanier(t)
1
laformule Performance Locale.

t »,t «»
allant de1à16,

Dans laformule Performance Locale, PerfPanierLocale( t)désigne, pour chaque Date
t »,t «
»
allant de1à16, laformule Pondéré :

Dans laformule Pondéré, PerfIndiv(i,t)
t »,t «
»
allant de1à16, et pour chaque Sous-Jacent indexé « i »,
i »
allant
« de 1à1la
formule Performance Individuelle Européenne.
Dans laformule Performance Individuelle Européenne, Prix(i,t)désigne, pour chaque
onindexée t,tallant de1à16 , lePrix duSous-Jacent indexé « i »,i »
«
allant de1à1
Eléments composant laformule de calcul du Montant de Remboursement
Automatique Anticipé :
Coupon(t)
«
1
t
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t »,t «
»
allant de 1à16 :
Coupon(t)
1

1

Non Applicable

2

6,0000%

3

9,0000%

4

12,0000%

5

15,0000%

6

18,0000%

7

21,0000%

8

24,0000%

9

27,0000%

10

30,0000%

11

33,0000%

12

36,0000%

13

39,0000%

14

42,0000%

15

45,0000%

V47.18062020

16

Non Applicable

Coupon(t)
=
0,0000%
2

luation indexée « t »,t «
»
allant de1à16.

H(t)

t »,t «»
allant de1à16.

PerfPanier(t)
PerfPanier
=
21
1à16.

t »,t «
»allant de

Eléments composant la formule decalcul du Montant deRemboursement Final :
Coupon4= 8,0000%
Coupon5= 40,0000%
G =100,0000%
G
0,0000%
H=
Cap = Non Applicable
Cap
H=0,0000%
Floor = 0,0000%
Floor
H=0,0000%
K =100,0000%
K
100,0000%
H=
B=70,0000%
H=
2 100,0000%
PerfPanier(T)
=PerfPanier(t
31
PerfPanier(T)
=PerfPanier(t
41
PerfPanier(T)
=PerfPanier(t
51
PerfPanier(T)
=PerfPanier(t
61

=
16)
=
16)
=
16)
=
16)

Livraison Physique : Non Applicable
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RESUME
Section A Introduction etavertissements
Cerésumédoitêtrelucommeuneintroduction auprospectus debaseendatedu12juin2020 (telquesupplémenté àtout
moment, leProspectus deBase) etauxconditions définitives (lesConditions Définitives) auxquelles ilestannexé. Toute
décision d'investirdanslesObligations doitêtrefondéesurunexamenduProspectus deBasedanssonensemble, ycompris
lesdocuments quiysontincorporés parréférence, toutsupplément etlesConditions Définitives.Uninvestisseur peut
perdretoutoupartieducapitalinvestidanslesObligations.
le
Prospectus deBaseestintentée devantuntribunal, leplaignant peut, envertududroitnationaloùlademandeestintroduite,
avoiràsupporter lesfraisdetraduction duProspectus deBaseetdesConditions Définitives avantledébutdelaprocédure
judiciaire.
ésumé, ycompris toute
traduction decelui-ci,maisuniquement silecontenu durésuméesttrompeur, inexactouincohérent, luencombinaison
aveclesautres partiesduProspectus deBaseetdesConditions Définitives ou
st
pas, luencombinaison avec
lesautrespartiesduProspectus deBase etdesConditions Définitives
Obligations
LesObligations décritesdansleprésentrésumé sontdesObligations
deEUR30.000.000,00
leMontant Nominal Total) dontleremboursement finalestréférencé surlecoursdel'
indiceEURO STOXX 50®et
venantàéchéance le14août2028 ( la ) (
ensemble, lesObligations
International desObligations (ISIN) est :FR0013521317.
LesObligations bénéficient d'unegarantie (tellequedécritedanslaSectionC -LesObligations fontgarantie ?) consentie parNatixis, unesociétéanonyme àconseild'administration dontlesiègesocialestsituéenFrance
au30,avenuePierreMendès France, 75013Paris.
Natixis Structured Issuance Emetteur), 51,avenueJ.F.Kennedy, L-1855Luxembourg, Luxembourg (Tél : +
35226
4491).
IEJ) est549300YZ10WOWPBPDW20.
Approbation duProspectus deBase
LeProspectus deBaseaétéapprouvé entantqueprospectus debasepar Autorité
AMF), 17,
placedelaBourse, 75082ParisCedex02,France - Tél. : +
33153456000,le12juin2020souslenuméro d'approbation
n°20-256.
Section B Informations cléssurl'Emetteur
Qui est ?
LesObligations sontémisesparNatixisStructured Issuance etbénéficient d'unegarantie deNatixis.
NatixisStructured Issuance estunesociété anonyme dontlesiègesocialestsituéauGrand-DuchédeLuxembourg au51,
avenueJFKennedy, L-1855Luxembourg etrégieparledroitluxembourgeois.
549300YZ10WOWPBPDW20.
Lesprincipales activitésdeNatixisStructured Issuance consistent, entreautres, à (i)acquérir, gérer et/oufournir des
financements àNati
formesetdetoutesnatures, (ii)obtenirdesfinancements parl'
émission dewarrants oud'autresinstruments financiers, et
iii)concluredescontrats etdestransactions s'yrapportant. NatixisStructured Issuance constitue unefilialeindirecte
entièrement détenue parNatixis. NatixisStructured Issuanceestdétenue à100%parNatixisTrust, quiestelle-même
détenueparNatixis. Lesprincipaux dirigeants deNatixisStructured Issuance sontsesadministrateurs Salvatore Rosato,
LuigiMaulà, SylvainGarriga, Philippe Guénet etNgocQuyenNguyen. Lecontrôleur légaldescomptes deNatixis
Structured Issuance estMazarsLuxembourg.
Quelles sontlesinformations financières clésconcernant l'Emetteur ?
Lestableaux suivants présentent certaines informations financières clés (ausensduRèglement 2019/979) deNatixis
Structured Issuance pourlesexercices closles31décembre 2019et31décembre 2018 :

Compte derésultat deNatixis Structured Issuance
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31décembre 2019

31décembre 2018

audité) (

audité)

273 698,19

2464 432,29

Bilan deNatixis Structured Issuance
31décembre 2019

31 décembre 2018

audité) (

audité)

Dette financière nette (dette àlong terme plus 4639988 126-,44

6359 388 476,87

dette àcourt terme moins trésorerie)
Ratio de liquidité générale (actif

0,03

0,03

619,68

881,73

0)

0,001)

circulant/passif circulant)
Ratio dette/fonds propres (total du passif/total
des capitaux propres)
Ratio de couverture des intérêts (produits (

État des flux de trésorerie deNatixis Structured Issuance
31décembre 2019
audité) (

31décembre 2018
audité)

Flux detrésorerie nets provenant des activités ( 234 271 283,68) (

259 944 001,58)

Flux detrésorerie nets provenant des activités ( 1717 289 104,92)

902 946 724,14

definancement
Flux detrésorerie nets provenant des activités

1948 841 839,58 (

640 547 060,03)

Lesrapports ducontrôleur légaldescomptes surlesétatsfinanciers annuels consolidés pourlespériodes finissant le31
décembre 2018etle31décembre 2019necomportent pasderéserves.
Quels sontlesrisques spécifiques àl'Emetteur
Leprincipalrisqueliéàlastructure etauxopérations deNatixisStructured Issuance estsonexposition aurisquedecrédit
deNatixisetdesentitésdugroupeNatixis,do
desliensentretenus parNatixisStructured Issuance avecNatixis danslecadredesesactivités courantes cequipourrait
affectersignificativement lacapacitédeNatixis Structured Issuance àremplirsesobligations autitredesObligations.
Section C Informations cléssurlesObligations
Quelles sont lesprincipales caractéristiques desObligations ?
LesObligations décrites danscerésumésontdesObligations indexées surunsous-jacentindice
TotaldeEUR30.000.000,00,quiserontémises le6juillet2020 (la )
etvenantàéchéance àlaDate
desObligations (ISIN)estFR0013521317. LesObligations sontémisessousformedématérialisée au
porteur.
LesObligations serontlibellées enEuro (EUR). LesObligations aurontunevaleurnominale unitairedeEUR1.000,00 (la
Valeur Nominal Indiquée).
Droits attachés auxObligations
Droit applicable LesObligations sontsoumises audroitfrançais.
ELe
produitdesObligations seracalculéselon
laformuledecalculAutocall
Mémoire, quipermetderécupérer lescoupons nonperçusdanslepassé. Parailleurs, unrappel automatique anticipé peut
intervenir encoursdevie.LeRemboursement Automatique Anticipé del'
Obligation estactivéàlapremière Date
t »
où :ConditionRappel( t) 1
=
Avec :ConditionRappel( t) 1siPerfPanier
=
1
0sinon
Où :
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Effet Mémoire estNonApplicable
R(t) »
t »,t «
»
allantde1à16 : NonApplicable; 100,0000%;
100,0000%;100,0000%;100,0000%;100,0000%;100,0000%;100,0000%;100,0000%; 100,0000%;100,0000%;
100,0000%;100,0000%;100,0000%;100,0000% etNonApplicable
Si «R(t) estdésignécommeNonApplicable,
»
alorsConditionRappel( t) 0danstouslescas.
=
PerfPanier(t)
»
t »,t «
»
allantde1à16,laformulePerformance
1
Locale. « Performance Locale » désigne : PerfPanierLocale( t). PerfPanierLocale(
«
t) »
désigne, pourchaque Date
t »,t «
»
allantde 1à16,laformule Pondéré. « Pondéré » désigne lamoyenne pondérée dela
Performances Individuelles duSoussuivante :

i

désignelaPondération duSous-Jacent(i)telqueprécisédansletableau «Sélection » ci-dessous. « n »désigne le
nombredeSous-Jacent(s)delaSélection. « PerfIndiv(i,t) »
t »,t «
»
allant de1à 16,etpourchaqueSous-Jacent indexé «i »,
i »
allantde1à1laformule
«
Performance Individuelle
Européenne.
Performance Individuelle Européenne » désigne

Prix(i,t) »
t »,t«»
allantde1à16,lePrix duSous-Jacentindexé
i »,i «
«
t »,t«»
Prix »
allantde1à16,leniveaudeclôtureofficielduSous-Jacent, telquedéterminé parl'
AgentdeCalcul.
Prix deRéférence(i) désigne
»
:
i
1

PrixdeRéférence(i)
LeniveauduSous-Jacenttelquedéterminé par
juillet2020

Danscecas,leMontant deRemboursement Automatique Anticipé parObligation payableàlaDatedeRemboursement
t »
estégalà:Valeur Nominale Indiquée
100% + CouponRappel( t))
Avec :CouponRappel( t) Coupon(t)
= 12
Coupon(t)
+
ConditionHausse(
×
t)
ConditionHausse( t) 1siPerfPanier
=
2
0sinon
Où :
Coupon(t)
désigne,
»
t »,t «
»
allantde1à16NonApplicable; 6,0000%;
1
9,0000%;12,0000%;15,0000%;18,0000%;21,0000%; 24,0000%; 27,0000%;30,0000%;33,0000%;36,0000%;
39,0000%;42,0000%;45,0000%etNonApplicable. « Coupon(t)
désigne
»
0,0000%
2
indexée « t »,t «
»
allantde1à16. «H(t) estdésignécommeNonApplicable,
»
alorsConditionHausse = 0danstousles
cas.
PerfPanier(t)
désignePerfPanier
»
2
1

t »,t «
»
allantde1à16.
ditionde
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Dated'Echéanceest égalàValeur Nominale Indiquée × \[100% + CouponFinal Vanille × ConditionBaisse × ( 1 ConditionHausse)\]
5
Avec :
Vanille = G ×Min(Cap, Max((K PerfPanier(T)),
Floor))
3
ConditionBaisse = 1siPerfPanier(T)
<B
4
0sinon
Et :
CouponFinal = Coupon
× ( 1 ConditionBaisse) + VanilleHausse × ConditionHausse
45
VanilleHausse = Coupon
+G ×
Min(Cap, Max(Floor, PerfPanier(T) K))
5HHH5H
ConditionHausse
= 1siPerfPanier
562
0sinon
Où :
Coupon4» désigne8,0000%. «G »désigne100,0000%. «Cap »désigneNonApplicable. « Floor »désigne 0,0000%.
K »désigne100,0000%. «B »désigne70,0000%. «Coupon
»désigne40,0000%. «G »
désigne0,0000%. « Cap»
5HH
désigne0,0000%. «Floor
»désigne0,0000%. «K »
désigne100,0000%. «H »
désigne100,0000%.
HH2
PerfPanier
(T) =PerfPanier(t
=
16).PerfPanier (T) =PerfPanier(t =
16).PerfPanier (T) =PerfPanier(t =
16).
345
111
PerfPanier6(T) =PerfPanier(t
16)
1 =
Livraison Physique: NonApplicable
Date(s)d'Evaluation(t) »t («
»
allantde1à16) désignent les :1février2021; 2août2021; 31janvier2022;1août
2022; 31janvier2023; 31juillet2023; 31janvier2024; 31juillet2024; 31janvier2025; 31juillet2025; 2février 2026;
31juillet2026; 1février2027; 2août2027; 31janvier2028et31juillet2028.
»
allantde1à16 )désignentles
Date(s)dePaiement(t) Date(s)
/
deRemboursement Automatique Anticipé(t) »t («
15février2021; 16août2021; 14février2022; 15août2022; 14février2023; 14août2023; 14février2024; 14août2024;
14février2025; 14août2025; 16février2026; 14août2026; 15février 2027; 16août2027; 14février 2028et14août
2028.
Sélection » désigne :
i
1

Code
Pondération
Bloomberg « » i
EU0009658145 SX5EIndex 100%

Sous-Jacent CodeISIN

EURO
STOXX
50
Agent deCalcul »désigne : NATIXIS, Département AgentdeCalcul, 40avenuedesTerroirs deFrance, 75012 Paris,
France
anticipéeàunmontant deremboursement anticipé
valeurdemarchédesObligations.

gentdeCalcul

lajuste

Fiscalité Touslespaiements deprincipal, d'intérêts etd'autresproduits autitredesObligations effectués paroupourle
rseronteffectuéssansprélèvement ouretenueàlasourceautitredetoutimpôtoutaxedetoutenature,
àmoins queceprélèvement oucetteretenueàlasourcenesoitexigéparlaloiluxembourgeoise
seratenudemajorer sespaiements, sousréservedecertaines exceptions, afindecompenser untelprélèvement ouunetelle
retenueàlasource.
Rang decréance etrestrictions aulibre transfert des Obligations
LesObligations constitueront desobligations directes, inconditionnelles, nonassorties desûretésetnonsubordonnées de
l'
Emetteur etviendront aumêmerangentreelles. Lesobligations depaiement del'
Emetteur autitredesObligations auront,
saufpourlesexceptions prévues parlaloi,àtoutmoment lemême rangquetouteslesdettesetobligations depaiement
nonassorties desûretésetnonsubordonnées del'
Emetteur, présentesetfutures.
Ilconvient de
lemontant desObligations encirculation peutnotamment êtreréduit (entoutoupartie), convertienactions (entoutou
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partie) ouannuléet/oulamaturité desObligations, lemontant desintérêtsouladateàlaquelle lesintérêtsdeviennent
payables peuventêtremodifiés.
Iln
OùlesObligations seront-elles négociées ?
LesObl
laBourse duLuxembourg.
LesObligations font- ?
LesObligations
irrévocable etinconditionnelle deNatixis (encettecapacité, leGarant) pourle
paiement régulier etponctueldetouteslessommes duespar .
KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63. LeGarantestunesociétéanonyme àconseild'administration dontlesiègesocialestsitué
enFrance au30,avenue PierreMendès France, 75013Paris etrégieparledroitfrançais. LeGarant estlabanque
Groupe
BPCE, deuxième groupebancaire enFrance.
remplir sesengagements autitre
delaGarantie
Lestableaux suivants présentent certaines informations financières clés (ausensduRèglement 2019/979) deNatixispour
lesexercices closles31décembre 2019et31décembre 2018etpourlapériodedetroismoisseterminant le31mars2020
etle31mars2019 :
Compte derésultat
31décembre 2019*

31décembre 2018

31mars 2020

31mars 2019

803

1195

178

122

3523

3645

707

698

193) (

31)

nets
D

nette (

332) (

215) (

Revenu net des portefeuilles detransaction

1986

1764

279

613

Indicateur de laperformance financière
utilisé par Natixis dans lesétats financiers

2564

2793

167

412

Résultat net ouperte nette

1897

1577 (

204)

764

Bilan
31décembre 2019* 31décembre 2018

31mars 2020

31mars 2019
ressort du dernier
processus decontrôle et
SREP)

513170

495 496

504 670

498 383

Créances depremier rang

47375

34 958

45343

45712

Créances subordonnées

3971

3964

3585

3960

Prêts etcréances àrecevoir declients (nets)

71089

69 279

73431

73515

Dépôts declients

30485

35 991

33880

31584

Total des capitaux propres

19396

19 916

19675

20849

Prêts non performants

1817

1273

1813

1270

11,3 %

10,9%

11,4%

10,9%

Ratio defonds propres debase decatégorie
1 (CET1)
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8,26% 8
( ,29%
incluant des coussins
contracycliques
nationaux)

Ratio defonds propres total

15,7 %

15,1%

15,5%

15,5%

Ratio delevier calculé en vertu du cadre
réglementaire applicable

3,5 %

3,8%

3,8%

3,3%

er
norme comptable IFRS 16 («Contrats delocation ») au1
decatégorie 1 (CET1).

pplication de lanouvelle
11points debase environ sur leratio defonds propres debase

Lesrapports descontrôleurs légauxdescomptes surlesétatsfinanciers annuelsconsolidés pourlespériodesfinissant le
31décembre 2018etle31décembre 2019necomportent pasderéserves.
Principaux facteurs derisque liésauGarant
Lesprincipaux risquesliésàlastructure etauxactivitésdeNatixis sontprésentés ci-dessous :
1.Natixisestexposée aurisquedecréditdesescontreparties danslecadredesesactivités. Enraisondel'
incapacité d'une
ouplusieurs desescontreparties àrespecter sesobligations contractuelles etdansuncontexte dedéfaillance croissante de
sescontreparties, Natixis pourrait subirdespertesfinancières deplusoumoinsgrandeampleurenfonction dela
concentration desonexposition surcescontreparties défaillantes ;
2.Lesfluctuations etlaforte volatilité desmarchés financiers pourrait exposerNatixis à desrisquesdepertessurses
activités denégociation etd'investissement ;
3. Encasdenon-conformité aveclesloiset règlements applicables, Natixispourrait être exposée àdesamendes
sanctions administratives etpénales
sursa
situation financière, sesactivités etsaréputation ;
apandémiedecoronavirus (COVIDunimpactdéfavorable significatif sur
metteur, sonenvironnement financier, le
résultatdesesopérations, sesperspectives, soncapitaletsesperformances financières ; et
5.Danslecadredesesactivités d'assurance-vie,Natixisestprincipalement exposéeaurisque dedépréciation d'actifs (suite
àlabaissedumarchéactionsouimmobilier, l'
écartement desspreads oulahaussedestauxd'intérêt) ainsiqu'aurisquede
baissedestauxd'intérêtcequineluipermettrait pasdegénérer desrevenussuffisants pourfairefaceàsesobligations au
titredelagarantieencapitaletdesengagements derémunération cequipourraient avoirunimpactdéfavorable significatif
activité viedeNatixis.
Quels sontlesprincipaux risques spécifiques auxObligations ?
suivants :
Facteurs derisque généraux :
Risques devolatilité desObligations : Les

fontfaceàunrisquedevolatilité. Lerisquedevolatilité
niveau
devalorisation etceprixdecession. LemarchédesObligations estinfluencéparlesconditions économiques etdemarché.
Lasurvenance decertains évènements enFrance, enEuropeouailleurspourraient entraînerunevolatilité decemarchéet
lavolatilité ainsicrééepourrait avoirunimpactnégatifsurlacapacité àrevendre lesObligations ousurleprixdecession
parrapport àcequeles
pourraient attendre comptetenudelavalorisation desObligations.
Risques liésauxObligations garanties parNatixis :
et
g
conformément àlaréglementation européenne etauxrèglesdetransposition françaises établissant uncadrepourle
Garant, leGarant pourraitnepasêtrecapablederemplirtoutoupartiede
leurinvestissement initial.
Risques liésaurembourse :

Encas

recevront unmontant deremboursement anticipécorrespondant àlajustevaleurdemarchédesObligations quipourrait
êtreinférieur aumontant deremboursement initialement prévudanslesmodalités desObligations. Enconséquence,
upartiedesoninvestissement.
formule decalcul et/ouindexé surunouplusieurs actif(s)sous-jacent ouunestratégie : Ladétermination desmontants
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deremboursement autitredesObligations sontindexésouliésàlaperformance deSous-Jacent(s).Cesmontants peuvent
êtredéterminés parapplication
ènements enrelation
avecle(s)Sous-Jacent(s).Dans (
des) Sous-Jacent(s),accentué
è
substantielle desmontants dusautitredesObligations etpourraitperdretoutoupartiedesoninvestissement.
Risque derémunération faible ounulle :
ouliésàlaperformance deSous-Jacent(s).Cesmontants peuvent êtr
lationavecle(s)Sousdes) Sous-Jacent(s),accentué parlestermesdel
ouplusieurs évèficative delarémunération autitre desObligations
Risques liésau(x)Sous-Jacent(s) :
Risques attachés auxObligations dont lesmontants dussontindexés sur oufont référence àunindice deréférence
indice : Lesindicesconsidérés commedes «indicesderéférence
réglementaires etderéformes auniveaunational etinternational. Lesréformes encourspourraient avoirdeseffetssurla
continuation decertainsindicesderéférence quipourraient nepasêtremaintenus. Detellesmodifications pourraient avoir
uneffetdéfavorable significatif surlesmontants dusautitredesObligations etlavaleurdesObligations.
Risques liésàla :

Ilexiste
du (des) Sous-Jacent(s),surdétermination del'
AgentdeCalcul, unévènement affectant
leGarantoutouteautreentité
mentsapplicables àutiliserle (les)Sous-Jacent(s)pourexécuter
sesouleursobligations autitredesObligations (unEvènement Déclencheur surIndice deRéférence Indice). Les
nition, laméthodologie oulaformuledu (des)
Sous-Jacent(s),outoutautremoyendecalculpourrait nepasconstituer unEvénement Déclencheur surIndicedeRéférence
Indice. Chaqueporteur d'Obligations assumera lesrisques découlant d'untelchangement etn'auradroitàaucuneforme
d'indemnisation pourlecompenser. Cesévènements pourraient affec
autitredesObligations et/oupourraient avoiruneffetdéfavorable surlavaleuroulaliquidité desObligations.
Risques liés auxconséquences delasurvenance d'unEvénement Déclencheur surIndice deRéférence Indice : Si
Indice
i)calculer
leniveaudu (des) Sous-Jacent(s)conformément àlaformule etlaméthode decalculenvigueur avantcechangement ou
ii)remplacer le (les)Sous-Jacent(s)parle (les) Sous-Jacent(s)ainsimodifiéouparle(s)nouveau(x),étantpréciséquedans
deCalculapportera au(x)nouveau(x)
ou (iii)exiger
boursedefaçonanticipée lesObligations.
ii)ci-dessuspourrait avoirunimpactsignificatif surlesmontants dusautitredesObligations ainsiquesurlavaleurdes
Obligations. Parailleurs, lemontantderemboursement anticipéviséau (iii)ci-dessusdéterminé àlajustevaleurdemarché
pourraitêtreinférieur aumontant deremboursement initialement prévudanslesmodalités desObligations. Enconséquence,
oupartiedesoninvestissement.

Ris-

Jacent indice boursier : Ladétermination des
du (des) Sous-Jacent(s)telquedéterminé et/oupublié

parsonadministrat
Sous-Jacent(s)peut, lecaséchéant, modifier defaçonsignificative laformule oulaméthode decalculdu (des) SousJacent(s),effectuer touteautremodification significative du (des)Sous-Jacent(s),annuler définitivement le(s)SousJacent(s)ounepaspublierleniveaudu (des) Sous-Jacent(s)nécessaire pourdéterminer lesmontants dusautitredes
Obligations etrendantainsiimpossible ouillégalesonutilisation.
deCalculpourraàsadiscrétion (i)calculerleniveaudu (des) Sous-Jacent(s)conformément àlaformule etlaméthode de
calculdu (des) Sous-Jacent(s)envigueuravantcetévènement, (ii)remplacer le(s)Sous-Jacent(s)parun (des) autre(s)
sous-jacent(s)
correspondant àlajuste valeur demarché desObligatià saseule discrétion.
dessuspourrait avoirunimpactsignificatif surlesmontants
dusautitredesObligations ainsiquesurlavaleurdesObligations. Parailleurs, lemontant deremboursement anticipé visé
au (iii)ci-dessusdéterminé àlajustevaleur demarchépourrait êtreinférieur aumontant deremboursement initialement
rraitperdretoutoupartiedeson
investissement.
Section D -
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Àquelles conditions etselonquel calendrier puis-jeinvestir dansces Obligations ?
Les Obnonexemptée enFrancependant unepériode
lundi6juillet2020à9heures (CET) auvendredi 31juillet2020à17heures (CET), quipeutêtreclôturée avantlafinet
sanspréavisniexplication delapartdel'
émetteur.
100,00%dumontant nominal total.
laBourse duLuxembourg
Estimation desdépenses totales : fraisliésàlacotation (EUR3.000)
dépense neseramiseàlachargedel'
investisseur.

Aucune

NatixisStructured Issuance, quiestunesociétéanonyme dontlesiègesocialestsituéauGrand-Duché deLuxembourg au
51,avenueJFKennedy, L-1855Luxembourg etrégieparledroitluxembourgeois.
549300YZ10WOWPBPDW20.
Pourquoi ceProspectus est-ilétabli ?
Leproduitnetdel'
émission desObligations seraprêtéparNatixisStructured IssuanceàNatixisetserautiliséparNatixis
poursesbesoinsdefinancement généraux.
Estimation duproduitnet :
Nominal Total.

trancheappliqué auMontant
tratdeplacement.

L'agentplaceur etsesaffiliées peuvent avoireffectué etpeuvent àl'
avenireffectuer desopérations debanque
d'investissement et/oudebanquecommerciale avec, ainsiquefournird'autresservices à,l'
Emetteur etleGarant etleurs
affiliées danslecoursnormaldeleursactivités.
Diverses entitésauseindugroupeBPCE (ycompris l'
Emetteur etleGarantetsesaffiliées ontdifférents rôlesenlienavec
lesObligations, notamment Emetteur desObligations etpeuvent également conclure desopérations denégociation (y
compris desopérations decouverture) liéesau(x)Sous-Jacent(s)etémettred'autresinstruments ouconclure desproduits
dérivésbaséssurouliésau(x)Sous-Jacent(s)cequipeutdonnerlieuàdesconflitsd'intérêtspotentiels.
Natixis, quiagitentantqu'agentplaceuretAgentdeCalculestunaffiliédel'
EmetteuretduGarantetdesconflitsd'intérêts
potentiels pourraient existerentrel'
AgentdeCalculetlesporteurs d'Obligations, ycomprisauregarddecertaines
déterminations etdecertaines décisions quel'
AgentdeCalculdoiteffectuerEmetteur etde
Natixis
agentplaceur
porteurd'Obligations.
Àl'
exception decequiestmentionné ci-dessus, àlaconnaissance del'
Émetteur, aucunepersonne impliquée dansl'
offre
desObligations n'yad'intérêtsignificatif, nid'intérêtconflictuel.
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