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I- CONDITIONS DE L'OFFRE ET CALENDRIER ¨PREVISONNEL

La diffusion des actions offertes dans le public par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de
Prévoyance ( la << CNCE>> ) et la SNC Champion filiale à 100 % de la Banque Fédérale des
Banques Populaires ( << BFBP>>), ensemble << les actionnaires cédants >>, sera réalisée dans le
cadre d’une offre globale (<< l'Offre >>), comprenant :
<<
- une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement
destinée aux personnes physiques (l’<< Offre à Prix Ouvert >> ou << OPO >>),

- un placement global destiné aux investisseurs institutionnels (le << Placement Global >>)
comportant :

· Un placement en France ; et

· Un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique selon
la Règle 144A.

Il est envisagé d’allouer à l’Offre à Prix Ouvert entre 30% et 70% du nombre total d’Actions Offertes
dans le cadre de l’Offre, avant exercice éventuel de l’Option de Sur-Allocation.

- Offres concomitantes d'actions :
AG Deutsche Zentral - Gemossenschafts bank Ag ("DZ Bank") et Sanpaolo International IMI S.A.
("SPIMI") se sont engagés à acquérir auprès des Actionnaires Cédants des actions NATIXIS au prix
du Placement Global, concomitamment à l'Offre et sous condition suspensive de son Règlement /
Livraison, mais dans des transactions distinctes de l'Offre :

- DZ BANK s'est engagé à acquérir 13 750 730 actions NATIXIS,

- SPIMI s'est engagé à acquérir des actions NATIXIS pour un montant global de 400 millions d'euros.

Les actions ainsi cédées à DZ BANK et SPIMI, ci-après dénommées les " Actions Cédées aux
Investisseurs Stables ", seront cédées à parts égales par chaque Actionnaire Cédant.

1- Calendrier indicatif ( heure de Paris)



17 novembre 2006 Visa de l'Autorité des marchés financiers sur le
prospectus
Communiqué de presse annonçant l'opération
Publication par Euronext Paris de l'avis indiquant
les caractéristiques et le calendrier de l'Offre

18 novembre 2006 Ouverture de la période de réservation de l'OPO
et de la période de dépôts des Odres S transmis
sous forme de mandat d'achat par les
Sociétaires ( 00h01) pour ceux passés par
Internet et 8 h 00 pour ceux déposés aux
guichets des intermédiaires habilités)

20 novembre 2006 Ouverture du Placement Global

28 novembre 2006 Décision du CECEI relative à la réduction de
capital résultant de l'annulation des actions
d'autocontrôle

30 novembre 2006 Fixation du Prix Maximum de l'OPO et diffusion
du communiqué de presse relatif au Prix
maximum de l'OPO

1er, 2 et 3 décembre 2006 Clôture de la période de réservation de l'OPO et
de la période de dépôt des Ordres S transmis
sous forme de mandat d'achat par les
Sociétaires ( le 1er ou le 2 décembre 2006 à 17
h00, selon les intermédiaires habilités, pour ceux
déposés aux guichets des intermédiaires
habilités et le 3 décembre 2006 à 23h 59 pour
ceux passés par Internet )

4 décembre 2006 Ouverture de l'OPO ( 00h01 pour les ordres
passés par Internet et 8h00 pour les ordres
déposés aux guichets des intermédiaires
habilités) et dernier jour de révocabilité des
réservations et des Ordres S transmis sous
forme de mandat d'achat par les Sociétaires
(17h00 pour ceux déposées aux guichets des
intermédiaires habilités et 23h59 pour ceux
passés par Internet)

5 décembre 2006 Clôture de l'OPO (17H00 pour les ordres
déposés aux guichets des intermédiaires
habilités et 20h00 pour les ordres passés par
Internet) et du Placement Global (23h59 sauf
clôture anticipée)

6 décembre 2006 Suspension de la cotation des actions NATIXIS
sur Euronext Paris pour la journée
Fixation du Prix de l'OPO et du Prix du
Placement Global
Signature du contrat de garantie relatif à l'Offre
Diffusion du communiqué de presse indiquant le
Prix de l'OPO et le Prix du Placement Global, la
taille respective de l'OPO et du Placement
Global et et le nombre d'Actions Cédées aux
Investisseurs Stables .
Publication par Euronext Paris de l'avis de
résultat de l'Offre

7 décembre 2006 Ouverture différée des négociations des actions
NATIXIS, le cas échéant.
Début de la période de stabilisation éventuelle

11 décembre 2006 Règlement/ Livraison des actions offertes dans le



cadre de l'OPO et du Placement Global
Réalisation de la cession des Actions Cédées
aux Investisseurs Stables

5 janvier 2007 Fin de la période de stabilisation éventuelle
Date limite d'exercice de l'option de Sur -
Allocation

Les dates et les heures indiquées ci-dessus pour la passation des ordres sont fournies à titre indicatif
et peuvent varier selon l’intermédiaire habilité concerné.

2- Nombre d’Actions Offertes
Les Actionnaires Cédants envisagent de procéder à la cession d’un nombre maximum de 233 650
810 d'actions offertes dans le cadre de l'OPO et du Placement Global (''les Actions Offertes''), un
maximum de 116 825 405 Actions Offertes représentant 9,5 % du capital de la Société et 9,6% des
droits de vote seraient cédées par la SNC Champion (filiale à 100% de la BFBP) et 116 825 405
Actions Offertes représentant 9,5 % du capital de la Société et 9,6 % des droits de vote) seraient
cédées par la CNCE. Le nombre d’Actions Offertes cédées par la SNC Champion devra en tout étant
de cause être identique au nombre d’Actions Offertes cédées par la CNCE.

Ce nombre maximum d’Actions Offertes est calculé :
· en incluant l’engagement d’acquisition de SPIMI. Ce dernier étant exprimé en euros, le nombre
d’actions acquises par SPIMI ne sera connu qu’au moment de la fixation du prix du Placement
Global. Les actions ainsi acquises par SPIMI viendront en déduction du nombre maximum d’Actions
Offertes indiqué ci-dessus et après prise en compte des Actions Offertes Supplémentaires.
· sur la base de l’annulation des 15 552 460 actions auto-détenues par la Société (les « Actions
d’Autocontrôle »). Le 17 novembre 2006, le Directoire de la Société a décidé le principe de
l’annulation de cet autocontrôle. La réduction de capital résultant de cette annulation doit être
autorisée par le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (le
« CECEI »). Cette autorisation devrait intervenir le 28 novembre 2006. L’annulation des Actions
d’Autocontrôle sera alors réalisée avant la date de règlement-livraison de l’Offre. Au cas où cette
autorisation ne serait pas obtenue le nombre maximum d’Actions Offertes serait ramené à
224 454 574.
Le nombre définitif d’Actions Offertes dans le cadre de l’Offre fera l’objet d’un communiqué de presse.

Option de Sur - allocation
Afin de couvrir d’éventuelles sur - allocations et de faciliter les opérations de stabilisation, les
Actionnaires Cédants consentiront à parts égales aux Chefs de File et Teneurs de Livre
Associés, agissant au nom et pour le compte des Etablissements Garants, une option (l’<< Option de
Sur - allocation >>) permettant l’acquisition d’un nombre d’actions existantes supplémentaires
représentant un maximum de 15 % du nombre d’Actions Offertes, (les << Actions Offertes
Supplémentaires >> et, ensemble avec les Actions Offertes, les << Actions Cédées >>) dans
l'Offre.

Cette Option de Sur - Allocation pourra être exercée, en tout ou partie, au Prix du Placement Global,
en une seule fois à tout moment par les Chefs de File et Teneurs de Livre Assoicés, agissant au nom
et pour le compte des Etablissements Garants, à compter du 7 décembre 2006 et au plus tard le 5
janvier 2007 selon le calendrier indicatif.
Les Actions Offertes Supplémentaires seront cédées à parts égales par chaque Actionnaire Cédant.

3-Restrictions applicables à l’Offre: voir note d’opération

4-Coordonnées du Coordinateur Global , des Chefs de File Associés et des Teneurs de Livre

Coordinateur Global

NATIXIS, 45, rue Saint-Dominique, 75007, Paris.

Placement Global

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés
Lazard Frères Banque, 121 boulevard Haussmann, 75008 Paris et IXIS Corporate & Investment
Bank, 47 quai d'Austerlitz, 75348 Paris 13,agissant conjointement et sans solidarité, directement ou
par l'intermédiaire de leurs filiales sous la dénomination " Lazard-IXIS "

Natexis Bleichroeder, 100, rue Réaumur, 75002 Paris



Merrill Lynch International, Merrill Lynch Financial Center, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ
United Kingdom

ABN AMRO Rothschild GIE, 40 rue de Courcelles, 75008 Paris, agissant au nom et pour le compte
de Rothschild & Cie Banque et d'ABN AMRO Corporate Finance France ( "ABN AMRO Rothschild")

Chef de File Associé
Morgan Stanley & Co. International Limited, 20-25 Cabot Square - Canary Wharf, London E144QA,
United Kingdom

Offre à Prix Ouvert

Chefs de File et Teneurs de Livre
Lazard Frères Banque et IXIS Corporate & Investment Bank, agissant conjointement et sans
solidarité, directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales sous la dénomination " Lazard-IXIS "

Natexis Bleichroeder,

Merrill Lynch International

Chefs de File Associés
ABN AMRO Rothschild GIE,agissant au nom et pour le compte de Rothschild & Cie Banque et
d'ABN AMRO Corporate Finance France ( "ABN AMRO Rothschild")

Morgan Stanley & Co. International Limited

5-Coordonnées de l' intermédiaire chargé du service financier

Le service des titres de la Société (tenue du registre des actionnaires nominatifs) et le service
financier (paiement des dividendes) sont assurés par Natexis Banques Populaires Services
Financiers, 10/12, avenue Winston Churchill, 94677 Charenton Le Pont Cedex.

6-Garantie

L’Offre à Prix Ouvert et le Placement Global feront l’objet de garanties de placement dans les
conditions ci-dessous.

L’Offre à Prix Ouvert fera l’objet d’une garantie de placement par un groupe d’établissements
financiers (les << Etablissements Garants de l’OPO >>) portant sur l’intégralité des Actions Offertes
dans le cadre de l’OPO. Les Etablissements Garants de l’OPO, agissant non solidairement,
s’engageront chacun à concurrence d’un nombre maximum d’Actions Offertes, à faire acheter, ou le
cas échéant à acheter eux-mêmes, les Actions Offertes dans le cadre de l’OPO au Prix de l’OPO à la
date de règlement-livraison. Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin.

Le Placement Global fera l’objet d’une garantie de placement par un groupe d’établissements
financiers (les << Etablissements Garants du Placement Global >> et, avec les Etablissements
Garants de l’OPO, les << Etablissements Garants >>), portant sur l’intégralité des Actions Offertes
dans le cadre du Placement Global. Les Etablissements Garants du Placement Global, agissant non
solidairement, s’engageront chacun à concurrence d’un nombre maximum d’Actions Offertes, à faire
acheter, ou le cas échéant à acheter eux-mêmes, les Actions Offertes dans le cadre du Placement
Global au Prix du Placement Global à la date de règlement-livraison. Cette garantie ne constitue pas
une garantie de bonne fin.

La signature du contrat de garantie interviendra le jour de la fixation du Prix de l’OPO et du Prix du
Placement Global, soit, selon le calendrier indicatif, le 6 décembre 2006.

Le contrat de garantie pourra être résilié par les Etablissements Garants à tout moment jusqu’à (et y
compris) la date de règlement-livraison dans certaines circonstances (voir note d'opération).

Dans l’hypothèse où ce contrat de garantie serait ainsi résilié, toutes les négociations intervenues sur
des Actions Offertes seraient rétroactivement annulées, chaque investisseur faisant son affaire
personnelle du manque à gagner et des coûts résultant, le cas échéant, d’une telle annulation.

En cas de résiliation du contrat de garantie, la Société diffusera un communiqué de presse et



informera Euronext Paris sans délai, qui publiera un avis.

7- Révocation de l’Offre :

L’Offre et la cession des Actions Cédées dans l'Offre sont assujetties à la condition que le contrat de
garantie visé au paragraphe 5.4.3 de la note d’opération ne soit pas résilié.

II- PLACEMENT GLOBAL : voir note d’opération

III – OFFRE A PRIX OUVERT ( OPO)

1- Principales caractéristiques de l’OPO

a- Durée de l’OPO

Les dates et les heures (heure de Paris) indiquées ci-dessous peuvent varier selon les intermédiaires
habilités.

L’Offre à Prix Ouvert débutera le 4 décembre 2006 à 00h01 pour les ordres passés par Internet et
8h00 pour les ordres déposés aux guichets des intermédiaires habilités et prendra fin le 5 décembre
2006 à 17 heures pour les ordres déposés aux guichets des intermédiaires habilités et 20 heures
pour les ordres passés par Internet. La date de clôture de l’OPO pourrait être modifiée (voir le
paragraphe 5.3.2 de la note d’opération).

Elle est précédée d’une période de réservation qui débutera le 18 novembre 2006 à 00h01 pour les
réservations et les Ordres S transmis sous forme de mandat d’achat passés par Internet et 8h00 pour
les réservations et les Ordres S transmis sous forme de mandat d’achat déposés aux guichets des
intermédiaires habilités et prendra fin le 1er ou le 2 décembre 2006 à 17h00 pour ceux déposés aux
guichets des intermédiaires habilités et le 3 décembre 2006 à 23h59 pour ceux passés par Internet.
Les réservations et Ordres S transmis sous forme de mandat d’achat restent révocables jusqu’au 4
décembre 2006 17 heures, pour ceux déposés aux guichets des intermédiaires habilités, et 23
heures 59, pour ceux passés par Internet.

b-Nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO

Il est envisagé d’allouer à l’Offre à Prix Ouvert entre 30% et 70% du nombre total d’Actions Offertes
dans le cadre de l’Offre.

c -Personnes habilitées, réception et transmission des ordres de réservation et d’achat dans le
cadre de l’Offre

Les personnes habilitées à émettre des ordres de réservation et d’achat dans le cadre de l’OPO
(ci-après les << Personnes Habilitées >>) sont : (i) les personnes physiques de nationalité française
ou résidentes en France ou ressortissantes de l’un des Etats parties à l’accord et aux protocoles sur
l’Espace Economique Européen (Etats membres de l’Union européenne, Islande, Norvège et
Liechtenstein, ci-après les << Etats appartenant à l’EEE >>), (ii) les fonds communs de placement
ou (iii) les personnes morales françaises ou ressortissantes de l’un des Etats appartenant à l’EEE qui
ne sont pas, au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, sous contrôle d’entités ou de
personnes ressortissantes d’Etats autres que les Etats appartenant à l’EEE, sous réserve des
stipulations figurant au paragraphe 5.2.1 de la note d’opération. Les autres personnes devront
s’informer sur les restrictions locales de placement comme indiqué au paragraphe 5.2.1 de la note
d’opération.

Est considérée comme résidente la personne de nationalité étrangère dont le domicile principal se
trouve en France au moment de l’ouverture de l’Offre à Prix Ouvert.

Les personnes physiques, les personnes morales et les fonds communs de placement ne disposant
pas en France de compte permettant l’acquisition d’actions dans le cadre de l’OPO devront à cette fin
ouvrir un tel compte chez un intermédiaire habilité lors de la passation de leurs ordres.

Chaque mandat ou ordre d’achat ou réservation devra être signé par le donneur d’ordre ou son
représentant ou, en cas de gestion sous mandat, son mandataire. Dans ce dernier cas, le
gestionnaire devra :

-soit disposer d’un mandat prévoyant des stipulations spécifiques aux termes desquelles son client
s’est engagé, dans le cadre d’opérations où chaque investisseur n’est autorisé à passer qu’un seul



ordre d’achat ou réservation, à ne pas passer d’ordres d’achat ou réservations sans avoir demandé et
obtenu une confirmation écrite du gestionnaire, qu’il n’a pas passé un ordre d’achat ou réservation
portant sur les mêmes titres dans le cadre du mandat de gestion;

-soit mettre en place toutes autres mesures raisonnables visant à prévenir les ordres d’achats ou
réservations multiples (par exemple, information du client par le gestionnaire qu’il a passé un ordre
d’achat ou une réservation pour son compte et qu’en conséquence, le client ne peut passer
directement un ordre d’achat ou une réservation de même nature sans l’avoir informé par écrit, avant
la clôture de l’opération, de sa décision afin que le gestionnaire puisse annuler l’ordre d’achat ou la
réservation correspondant).

Chaque membre d’un même foyer fiscal, s’il est individuellement habilité à transmettre une
réservation ou un ordre, peut transmettre une réservation ou un ordre. La réservation ou l’ordre d’un
mineur habilité est formulé(e) par son représentant légal. Les donneurs d’ordres peuvent demander à
leur intermédiaire de regrouper sur un seul compte l’ensemble des actions souscrites au nom des
membres d’un même foyer fiscal et notamment celles souscrites au nom des enfants mineurs, le
titulaire du compte étant alors le propriétaire des actions. Cette possibilité concerne également les
comptes PEA. Chacun de ces ordres ou réservations bénéficie des avantages qui lui sont
normalement attachés. En cas de réduction, celle ci s’applique séparément aux réservations ou
ordres de chacun desdits membres du foyer fiscal.

d-Ordres S réservés aux Sociétaires des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires

Les Sociétaires (tel que ce terme est défini dans la note d’opération) des Caisses d’Epargne et/ou
des Banques Populaires (à l’exception des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires
elles-mêmes et de leurs filiales sociétaires) bénéficient d’un accès privilégié aux Actions Offertes par
les Actionnaires Cédants dans le cadre de l’OPO.

Cet accès privilégié ne constitue ni un droit négociable ni un droit cessible.

Les "Sociétaires" sont :

- pour les Caisses d’Epargne, les Personnes Habilitées pouvant justifier qu’elles étaient sociétaires
(en ce compris la souscription d’au moins une part sociale) d’une Société Locale d’Epargne le lundi
16 octobre à 23h59 ; et

- pour les Banques Populaires, les Personnes Habilitées pouvant justifier qu’elles étaient sociétaires
(en ce compris la souscription d’au moins une part sociale) d’une Banque Populaire Régionale, de la
CASDEN-BP, du Crédit Coopératif ou d’une Caisse de Crédit Maritime Mutuel le lundi 16 octobre à
23h59.

Les Sociétaires pourront :

- transmettre des Ordres S sous forme de mandat d’achat au cours de la période de réservation, à
partir du 18 novembre 2006 à 00h01 pour les Ordres S passés par Internet et 8h00 pour ceux
déposés aux guichets des intermédiaires habilités et jusqu’au 1 ou 2 décembre 2006 à 17h00 (selon
les intermédiaires habilités), pour ceux déposés aux guichets des intermédiaires habilités, et le 3
décembre 2006 à 23h59 pour ceux passés par Internet ; et

- transmettre des Ordres S irrévocables, pendant la durée de l’OPO, à partir du 4 décembre 2006 à
00h01 pour ceux passés par Internet et 8h00 pour ceux déposés aux guichets des intermédiaires
habilités jusqu’au 5 décembre 2006 à 17 heures pour ceux déposés aux guichets des intermédiaires
habilités et 20 heures pour ceux passés par Internet.

Il est rappelé que les ordres décrits dans le présent paragraphe seraient nuls si le communiqué
indiquant les modalités définitives du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert n’était pas publié.

Les Sociétaires sont les seules personnes à pouvoir émettre des Ordres S, cette faculté n’étant pas
ouverte aux autres membres du même foyer fiscal s’ils ne sont pas eux-mêmes Sociétaires. En
émettant un Ordre S, le Sociétaire atteste sur l’honneur de sa qualité de Personne Habilitée à émettre
un Ordre S.

Il ne peut être émis qu’un seul Ordre S par Sociétaire, y compris dans l’hypothèse où une même
personne est Sociétaire de plusieurs Caisses d’Epargne ou de plusieurs Banques Populaires, ou
d’une ou plusieurs Caisses d’Epargne et d’une ou plusieurs Banques Populaires. Pour un compte



comportant plusieurs titulaires, il peut être émis autant d’Ordres S que de titulaires du compte
pouvant individuellement justifier de leur qualité de Sociétaire.

Les Sociétaires ayant émis des Ordres S (sous forme de mandat d’achat ou d’ordre
irrévocable) ne sont pas habilités à émettre des Réservations R1 et R2 décrites ci-dessous ni
des Ordres A. En revanche, les Sociétaires ayant émis des Ordres S sont habilités à émettre
également des Ordres B ou C (voir ci-dessous).

L’Ordre S est limité à 50 000 euros. Pour tout montant au-delà de 50 000 euros que le Sociétaire
souhaiterait investir, il doit déposer un ou plusieurs Ordres B, s’il est personne physique, ou un Ordre
C, s’il est personne morale.

Les Ordres S ont vocation, jusqu’à concurrence d’un montant de 50 000 euros, à être servis, soit
intégralement, soit au minimum deux fois mieux que les ordres d’achat exécutés en vertu de
mandats d’achat transmis sous forme de Réservations R1 décrites ci - après et n’ayant pas fait
l’objet de révocation.

Les Ordres S transmis sous forme de mandat d’achat sont révocables par leurs signataires auprès de
leur intermédiaire habilité à tout moment jusqu’à la fin du premier jour d'ouverture de l'OPO, soit le 4
décembre 2006 à 17 heures, pour ceux déposés aux guichets des intermédiaires habilités, et 23
heures 59, pour ceux passés par Internet. Les Ordres S transmis sous forme de mandat d’achat
n’ayant pas fait l’objet de révocation deviennent des Ordres S irrévocables.

Un Ordre S pourra être déposé par le Sociétaire auprès de la Caisse d’Epargne ou d’une Banque
Populaire dont il est sociétaire, ou être transmis à tout intermédiaire financier habilité.

Les Sociétaires pourront obtenir dans leur agence des Caisses d’Epargne ou des Banques
Populaires toutes informations concernant les modalités relatives à la passation de leurs Ordres S.

Il est précisé que :

-un Ordre S ne pourra être dissocié entre plusieurs intermédiaires financiers et devra être confié à un
seul intermédiaire financier ;

-chaque Ordre S doit porter sur un montant minimal de 200 euros et être un multiple entier de 100
euros ;

-dans le cas contraire, l’ordre sera arrondi au multiple entier de 100 euros immédiatement inférieur ;

-il en sera de même au cas où l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à l’attribution
d’un nombre entier d’actions ;

-un même donneur d’ordre ne peut émettre d’ordre portant sur un montant équivalent à un nombre
d’actions supérieur à 20% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert ;

e-Réservations d’actions

Les personnes physiques qui sont des Personnes Habilitées (autres que les Sociétaires ayant émis
un Ordre S sous forme de mandat d’achat) ont la possibilité, à partir du 18 novembre 2006 (00h01
pour les réservations passées par Internet et 8h00 pour les réservations déposées aux guichets des
intermédiaires habilités), de transmettre aux guichets des Caisses d’Epargne, des Banques
Populaires et de tout établissement de crédit ou de tout autre intermédiaire habilité en France, leurs
réservations, sous la forme de mandats d’achat, jusqu’au 1 ou 2 décembre 2006 à 17h00 selon les
intermédiaires habilités, pour les réservations déposées aux guichets des intermédiaires habilités et
le 3 décembre 2006 à 23h59 pour les réservations passées par Internet.

Les ordres d’achat prioritaires exécutés en vertu de mandats d’achat transmis sous forme de
réservations ont vocation, dans la limite d’une première priorité R1 (Réservation R1) jusqu’à
concurrence d’un montant de 5 000 euros, à être servis, soit intégralement, soit au minimum deux
fois mieux que les ordres transmis à compter de l’ouverture de l’OPO au titre des Ordres A1 décrits
ci - après. Au - delà de ce montant, les ordres d’achat exécutés en vertu de mandats d’achat transmis
sous forme de réservations donnent droit à une priorité d’achat supplémentaire R2 (Réservation R2).

Les Réservations R1 et R2 ne peuvent être émises que par les personnes physiques habilitées à
émettre des Ordres A décrits ci - dessous.



Une même personne ne pourra transmettre qu’une réservation (en plus de celles qu’elle pourra
émettre en tant que représentant légal de mineurs) et cette réservation ne pourra être confiée qu’à un
seul intermédiaire. L’utilisation de la réservation exclut la possibilité pour la personne concernée de
transmettre un Ordre A à l’Offre à Prix Ouvert tel que décrit ci - après). Elle ne pourra transmettre une
autre réservation ou un Ordre A à l’Offre à Prix Ouvert que si elle a révoqué sa réservation dans les
conditions décrites ci - après.

Les réservations doivent porter sur un montant minimal de 200 euros et être un multiple entier de 100
euros. Dans le cas contraire, la réservation sera arrondie au multiple entier de 100 euros
immédiatement inférieur. Il en sera de même au cas où l’application du ou des taux de réduction
n’aboutirait pas à l’attribution d’un nombre entier d’actions. Une même personne ne pourra émettre de
réservation portant sur un montant équivalent à un nombre d’actions supérieur à 20% du nombre
d’actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert.

Les réservations sont révocables par leurs signataires auprès de leur intermédiaire habilité à tout
moment jusqu’à la fin du premier jour de l'ouverture de l’OPO, soit le 4 décembre 2006 à 17 heures,
pour ceux déposés aux guichets des intermédiaires habilités, et 23 heures 59, pour ceux passés par
Internet, selon les modalités prévues, le cas échéant, par cet intermédiaire.

Les réservations n’ayant pas fait l’objet de révocation seront nulles si le communiqué indiquant les
modalités définitives du Placement Global et de l’OPO n’était pas publié.

f-Ordres d’achat autres que les Ordres S

Les Personnes Habilitées ont la possibilité, à partir du 4 décembre 2006 (00h01 pour les ordres
passés par Internet et 8h00 pour les ordres déposés aux guichets des intermédiaires habilités), de
transmettre aux guichets des Caisses d’Epargne, des Banques Populaires et de tout établissement
de crédit ou de tout autre intermédiaire habilité en France, leurs ordres d’achat dans le cadre de
l’Offre à Prix Ouvert jusqu’au 5 décembre 2006 (17h00 pour les ordres déposés aux guichets des
intermédiaires habilités et 20h00 pour les ordres passés par Internet).

Il est rappelé que les ordres décrits ci-dessous seraient nuls si le communiqué indiquant les modalités
définitives du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert n’était pas publié.

Trois catégories d’ordres autres que les Ordres S décrits ci-dessus sont susceptibles d’être émises
en réponse à l’Offre à Prix Ouvert. Les seuils de demandes d’achat minimum et la priorité sont
exprimés en euros.

Il est précisé que :

-chaque ordre doit porter sur un montant minimal de 200 euros et être un multiple entier de 100
euros;

-dans le cas contraire, l’ordre sera arrondi au multiple entier de 100 euros immédiatement inférieur ;

-il en sera de même au cas où l’application du ou des taux de réduction n’aboutirait pas à l’attribution
d’un nombre entier d’actions ;

-un même donneur d’ordre ne peut émettre d’ordre portant sur un montant équivalent à un nombre
d’actions supérieur à 20% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert ;

-les ordres seront, même en cas de réduction, irrévocables, sous réserve des indications
mentionnées au paragraphe 5.3.2 de la note d’opération.

Ordres A

Il s’agit d’ordres prioritaires émis par des personnes physiques qui sont des Personnes Habilitées
(autres que les Sociétaires ayant émis des Ordres S).

Une même personne n’aura le droit d’émettre qu’un seul Ordre A pour son propre compte. Cet Ordre
A devra être confié à un seul intermédiaire financier.

Aucun Ordre A ne peut être déposé en sus d’une réservation si celle-ci n'a pas été
préalablement révoquée.



L’Ordre A peut être émis pour un montant non limité.

L’Ordre A donne une priorité d’achat (Ordre A1) jusqu’à concurrence d’un montant de 5 000 euros.
Au - delà de cette limite, l’Ordre A donne droit à une priorité d’achat supplémentaire (Ordre A2) pour
la fraction de l’ordre supérieure à 5 000 euros et par multiple entier de 100 euros.

Ordres B

Il s’agit d’ordres non prioritaires émis par des personnes physiques qui sont des Personnes
Habilitées, dont les Sociétaires personnes physiques (y compris pour des montants supérieurs à 50
000 euros), et les clubs d’investissement.

Une même personne physique peut émettre plusieurs Ordres B et les répartir entre plusieurs
intermédiaires. Un club d’investissement n’est habilité à émettre que des Ordres B.

L’Ordre B peut être émis pour un montant non limité. Il peut ne pas être servi ou être servi avec
réduction en fonction d’un taux unique aux Ordres B, ordres non prioritaires.

Ordres C

Il s’agit d’ordres non prioritaires émis par des personnes morales qui sont des Personnes Habilitées,
dont les Sociétaires personnes morales (y compris pour des montants supérieurs à 50 000 euros).

Les fonds communs de placement sont traités comme des personnes morales et ne sont habilités à
émettre, à ce titre, que des Ordres C.

Une même personne morale n’aura le droit d’émettre qu’un seul Ordre C. Cet Ordre C devra être
confié à un seul intermédiaire financier.

L’Ordre C peut être émis pour un montant non limité. Il peut ne pas être servi ou être servi avec
réduction en fonction d’un taux unique si la demande des personnes physiques (au titre des
réservations et des autres catégories d’ordres) le permet.

Réservations et ordres A - Bulletins de souscription

Merci de noter que les bulletins de souscription annexés à la note technique destinée aux
intermédiaires en date du 13 novembre 2006 et transmise par Euroclear France SA (Annexes 2
et 3) ont été modifiés :

Dans les bulletins de souscription relatifs respectivement aux « Réservations d’actions
NATIXIS » et aux « Offres d’achat d’actions NATIXIS », les mentions suivantes figurant au 3e

alinéa du Point III de chacun de ces deux bulletins « J’ai également pris bonne note que
s’agissant d’un compte joint, il ne pourra être émis qu’un maximum de deux réservations » et
« J’ai également pris bonne note que s’agissant d’un compte joint, il ne pourra être émis qu’un
maximum de deux ordres » ont été supprimées.

Les bulletins annexés à la note d’opération ont été rectifiés en ce sens.

2-Résultat de l’OPO

Le résultat de l’OPO fera l’objet d’un communiqué de presse de la Société et d’un avis d’Euronext
Paris prévu le 6 décembre 2006 selon le calendrier indicatif.

Cet avis précisera le taux de réduction éventuellement appliqué aux Ordres S, Réservations R1, R2
et aux Ordres A, B et C.

Sous réserve des règles de réduction précisées ci-dessus, les réductions seront effectuées de
manière proportionnelle au sein de chaque catégorie d'ordre.



Ordres S, Réservations R1 et R2 et Ordres A

-Les Ordres S, les Réservations R1 et R2 n’ayant pas fait l’objet de révocation et les Ordres A ont
vocation à être servis intégralement si le niveau de la demande le permet.

-Un taux de réduction de 100% peut être appliqué aux Ordres B et C pour servir les Ordres S, les
Réservations R1 et R2 et les Ordres A.

-Dans l’hypothèse où le nombre d’actions offertes serait insuffisant pour couvrir les demandes
exprimées au titre des Ordres S, des Réservations R1 et R2 et des Ordres A, ces demandes pourront
être réduites dans les conditions suivantes :

-Les Ordres S ont vocation à être servis, soit intégralement, soit au moins deux fois mieux que les
Réservations R1 ;

-Les Réservations R1 ont vocation à être servies, soit intégralement, soit au moins deux fois mieux
que les Ordres A1 ;

-Les Ordres A1, les Réservations R2 et les Ordres A2 feront l’objet d’une réduction dans les
conditions qui seront précisées dans l’avis publié par Euronext Paris.

-Si une réduction doit être effectuée dans les cas visés ci-dessus :

-Il sera alloué pour chaque Ordre S, une quantité minimale d’actions qui sera annoncée dans le
communiqué de presse de la Société et dans l’avis d’Euronext Paris.

-Au-delà de cette quantité minimale pour les Ordres S et en fonction du nombre d’actions restant
disponibles, chaque demande correspondant aux autres catégories d’ordres pourra être servie
proportionnellement à son montant dans les conditions qui seront annoncées dans le communiqué
publié par la Société et dans l’avis d’Euronext Paris.

Dans le cas où l’application des modalités de réduction aboutirait à un nombre non entier d’actions,
ce nombre serait arrondi au nombre entier immédiatement inférieur, les actions formant rompus étant
ensuite allouées selon les usages du marché.

Ordres B

Les Ordres B ont vocation à être servis intégralement ou avec réduction si la demande correspondant
aux Ordres S, Réservations R1 et R2 et aux Ordres A le permet.

Au cas où l’application des modalités de réduction aboutirait à un nombre non entier d’actions, ce
nombre serait arrondi au nombre entier immédiatement inférieur, les actions formant rompus étant
ensuite allouées selon les usages du marché.

Ordres C

Les Ordres C ont vocation à être servis intégralement ou avec réduction si la demande correspondant
aux Ordres S, Réservations R1 et R2 et aux Ordres A et B le permet.

Au cas où l’application du taux de réduction aboutirait à un nombre non entier d’actions, ce nombre
serait arrondi au nombre entier immédiatement inférieur, les actions formant rompus étant ensuite
allouées selon les usages du marché.

3-Droits de garde

Les actions acquises au titre des Ordres S (mais seulement pour les personnes physiques) y compris
ceux transmis sous forme de mandats d'achat non révoqués, des Réservations R1 et R2 non
révoquées et des Ordres A dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert ne donneront pas lieu à perception
de droits de garde par les établissements teneurs de compte pendant une période de 18 mois à
compter de la date du règlement-livraison de l’Offre à Prix Ouvert, soit, selon le calendrier prévu,
jusqu’au 11 juin 2008. Le code ISIN FR0010397513 a été attribué à ces actions.

4- Prix des actions offertes dans le cadre de l’OPO et du Placement Global

Le prix de vente des Actions Offertes dans le cadre de l’OPO sera déterminé au plus tard deux jours
de bourse après la clôture de l’OPO.



Le prix de vente des Actions Offertes dans le cadre de l’OPO (<< Prix de l’OPO >>) sera égal à
la moins élevée des deux références suivantes : (i) le Prix du Placement Global et (ii) le prix
maximum en euros qui sera annoncé selon le calendrier indicatif le 30 Novembre 2006 (le <<
Prix Maximum >>).

Le Prix Maximum sera déterminé par les Actionnaires Cédants sur le fondement de la plus élevée
des moyennes du cours de l'action sur 5 jours consécutifs parmi les 60 jours de bourse précédant sa
fixation.

Le prix de vente des Actions Offertes dans le cadre du Placmeent Global ('' Prix du Placement
Global '') résultera de la confrontation de l'offre des actions dans le cadre du Placement Global et des
demandes émises par les investisseurs selon la technique dite de ''construction du livre d'ordres'' telle
que développée par les usages professionnels.

Cette confrontation sera effectuée par les Teneurs de Livre, notamment sur la base des critères de
marché suivants :
-capacité des investisseurs retenus à assurer un développement ordonné du marché secondaire,
-ordre d’arrivée des demandes des investisseurs,
-quantité demandée, et
- sensibilité au prix des demandes exprimées par les investisseurs.

Date de fixation du Prix de l’OPO et du Prix du Placement Global - Modification éventuelle du
calendrier
le Prix de l’OPO et le Prix du Placement Global seront fixés le 6 décembre 2006, étant précisé que
cette date pourrait être reportée si les conditions de marché et les résultats de la construction du livre
d’ordres ne permettaient pas de fixer le Prix de l’OPO et du Placement Global dans des conditions
satisfaisantes. Dans ce cas, la nouvelle date de clôture du Placement Global et de l’OPO et la
nouvelle date prévue pour la détermination du Prix de l’OPO et le Prix du Placement Global feront
l’objet d’un avis diffusé par Euronext Paris et d’un communiqué de presse diffusé au plus tard la veille
de la date de clôture initiale de l’OPO et publié dans au moins un journal financier de diffusion
nationale.

Les réservations et les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la publication du communiqué visé
ci - avant seront maintenus sauf à être expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de
l’OPO (incluse).

Publication du Prix de l’OPO et le Prix du Placement Global
Le Prix de l’OPO et le Prix du Placement Global seront indiqués dans un communiqué de
presse publié par la Société dans au moins un journal financier de diffusion nationale et dans un
avis publié par Euronext Paris et porté à la connaissance du public le 6 décembre 2006, selon le
calendrier indicatif.

Modification du Prix Maximum et modification du nombre d’Actions Offertes
En cas de modification du Prix Maximum ou du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre, les
nouvelles modalités de l’Offre seront portées à la connaissance du public au moyen d’un avis diffusé
par Euronext Paris et d’un communiqué de presse publié par la Société dans au moins un journal
financier de diffusion nationale.

La date de clôture de l’OPO sera reportée ou une nouvelle période d’offre sera alors ouverte, selon le
cas, de telle sorte qu’il s’écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du
communiqué et la nouvelle date de clôture de l’OPO.

Les réservations et les ordres émis dans le cadre de l’OPO avant la publication du communiqué visé
ci - avant seront maintenus sauf à être expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de
l’OPO incluse. De nouveaux ordres irrévocables pourront être émis jusqu’à la nouvelle date de clôture
de l’OPO incluse (ces ordres pourront toutefois être expressément révoqués avant la nouvelle date
de clôture de l’OPO incluse en cas de nouveau report de la date de fixation du Prix de l’OPO et/ou de
nouvelle modification des modalités de l’Offre).

L’avis et le communiqué susvisés indiqueront le nouveau calendrier, avec la nouvelle date de clôture
de l’OPO, la nouvelle date prévue pour la fixation du prix et la nouvelle date du règlement-livraison.

Modification des autres modalités de l’Offre : voir note d’opération



IV – TRANSMISSION DES ORDRES DANS LE CADRE DE L’OPO A EURONEXT PARIS

Les intermédiaires financiers affiliés Euroclear France transmettront à Euronext Paris à partir du 5
décembre 2006 à 18 h au plus tôt et jusqu’au 6 décembre 10h au plus tard sous forme de télécopie
au 33 (0) 1 49 27 16 00 un état récapitulatif des ordres dont ils sont dépositaires sous la forme du
modèle reproduit en annexe ( tél 33(0) 1 49 27 10 42 ou 33(0)1 49 27 16 01 ).

Les intermédiaires devront vérifier qu’ils reçoivent en retour l’acquittement de réception
d’Euronext Paris.

Résultat de l’Offre : Euronext Paris publiera le résultat de l’Offre le 6 décembre 2006 au soir.

Règlement/livraison des actions dans le cadre de l’OPO :

Le 6 décembre au soir, Euronext Paris notifiera aux intermédiaires le nombre d’actions allouées ( par
codes ISIN FR0000120685 et FR0010397513) par catégorie d’ordres.

Le 7 décembre, les intermédiaires détermineront le nombre d’actions revenant à chaque donneur
d’ordres et les sommes dues en espèces pour chaque donneur d’ordres et feront connaître à IXIS
CIB, via IXIS Securities( affilié Euroclear France 560 - Laurent Laroche tél 33 (0) 1 58 55 04 34 -
Fax 33 (0) 1 58 55 06 72) le nombres d’actions à livrer par code ISIN et le montant dû en espèces.

Le 11 décembre, le règlement /livraison des actions NATIXIS sera effectué par IXIS Securities. Le
règlement /livraison sera effectué par SLAB /Relit + . L’ensemble des instructions SLAB devra être
introduit dans le système au plus tard le 8 décembre 12h . L’instruction aura comme date de
négociation le 6 décembre 2006.

NOTA :

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son règlement
général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers a apposé le visa
n° 06-411 en date du 17 novembre 2006 sur le prospectus.

Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers est constitué :

- du document de référence de Natexis Banques Populaires déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 23 mars 2006 sous le n° D.06-0152

- de l’actualisation du document de référence déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers le
4 octobre 2006 sous le n° D.06-0152-A01 ;

- de la deuxième actualisation du document d'information déposée auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 16 octobre 2006 sous le n° D.06-0152-A02 ;

- du document d'infiormation enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 16 octobre 2006 sous
le n° E.06-162 en vue de la constitution de NATIXIS par augmentation de capital résultant de l’apport
en nature au profit de Natexis Banques Populaires d’un ensemble d’actifs par la Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne et de Prévoyance et par la SNC Champion (le << Document E >>) y compris
l’Annexe B du Document E comportant la présentation du projet NATIXIS (l’<< Annexe >>) ; et

- de la note d’opération (qui contient le résumé du prospectus).

Codes ISIN : Actions ordinaires FR0000120685 – mnémonique KN - Actions avec droit de
garde gratuit pendant 18 mois FR0010397513.



Annexe 1 Modèle de dépôt à utiliser par les intermédiaires affiliés à EUROCLEAR FRANCE

Document à faire parvenir à EURONEXT PARIS par télécopie au N° 01 49 27 16 00 (tel : 01 49 27
16 01), le jour de la centralisation de l'OPO.

le 5 décembre 2006 après 18 h 00 au plus tôt et le 6 décembre 2006
avant 10 h 00 au plus tard

OPO NATIXIS
Etablissement dépositaire : .................................................. Affilié EUROCLEAR FRANCE n° ........
N° de télécopie (où la réponse des ordres devra être transmise) : ....................................................
Nom de la personne responsable : ...................................................................................................
N° de téléphone : ...............................................................................................................................

Nombre
d'ordres

Montant total demandé en euros

Réservations
et catégories
d'ordres

Total dont
France

dont EEE
(hors

France)

Total dont
France

dont EEE
(hors

France)

Ordres S

Réservations

Ordres

"A"
prioritaire

"B" non
prioritaire

"C" non
prioritaire

Nombre d'ordres Montant total
demandé en euros

Décomposition de la
réservation

. fraction de la réservation
comprise entre 200 euros et
5 000 euros inclus

R1

. fraction de la réservation
excédant
5 000 euros

R2

Décomposition de l'ordre A

. fraction de l'ordre compris
entre 200 euros et 5 000
euros inclus

A1

. fraction de l'ordre excédant
5 000 euros

A2

Décomposition des ordres S

Ordres S nombre nombre

- ordres S personnes physiques

- Ordres S personnes morales

total ordres S =



Annexe 2 RESERVATIONS
Modèle de dépôt à utiliser par les intermédiaires affiliés à EUROCLEAR FRANCE

Document à faire parvenir à EURONEXT PARIS
par télécopie au N° 01 49 27 16 00 (tel : 01 49 27 16 01), le jour de la centralisation de l'OPO

le 5 décembre 2006 après 18 h 00 au plus tôt
et le 6 décembre 2006 avant 10 h 00 au plus tard

OPO NATIXIS

Etablissement dépositaire : .................................................. Affilié EUROCLEAR FRANCE n° ........
N° de télécopie (où la réponse des ordres devra être transmise) : ....................................................
Nom de la personne responsable : ...................................................................................................
N° de téléphone : ...............................................................................................................................
Décomposition des réservations correspondant à la fraction prioritaire(R1)

montant (€) nombre de
réservations

montant (€) nombre de
réservations

montant (€ nombre de
réservations

200 2100 4000

300 2200 4100

400 2300 4200

500 2400 4300

600 2500 4400

700 2600 4500

800 2700 4600

900 2800 4700

1000 2900 4800

1100 3000 4900

1200 3100 5000

1300 3200

1400 3300 total (*) =

1500 3400

1600 3500

1700 3600

1800 3700

1900 3800

2000 3900

(*) nombre de réservations R1= Nombre de Réservations



Annexe 3 ORDRES A

Modèle de dépôt à utiliser par les intermédiaires affiliés à EUROCLEAR FRANCE

Document à faire parvenir à EURONEXT PARIS
par télécopie au N° 01 49 27 16 00 (tel : 01 49 27 16 01), le jour de la centralisation de l'OPO

le 5 décembre 2006 après 18 h 00 au plus tôt
et le 6 décembre 2006 avant 10 h 00 au plus tard

OPO NATIXIS

Etablissement dépositaire : .................................................. Affilié EUROCLEAR FRANCE n° ........
N° de télécopie (où la réponse des ordres devra être transmise) : ....................................................
Nom de la personne responsable : ...................................................................................................
N° de téléphone : ...............................................................................................................................
Décomposition des ordres A :

montant (€) nombre
d'ordres

montant (€) nombre
d'ordres

montant (€ nombre
d'ordres

200 2100 4000

300 2200 4100

400 2300 4200

500 2400 4300

600 2500 4400

700 2600 4500

800 2700 4600

900 2800 4700

1000 2900 4800

1100 3000 4900

1200 3100 5000

1300 3200

1400 3300 total (*) =

1500 3400

1600 3500

1700 3600

1800 3700

1900 3800

2000 3900

(*) nombre d'ordres A1 = Nombre d'ordres A


