
   

 

DOCUMENT D’INFORMATION 

EQUINOXE AVRIL 2026  
 

Obligation de droit français émise par Natixis offrant une protection à 90% du capital initial à l’échéance avec 

un risque de perte en capital de 10% à l’échéance et dont le montant de remboursement est conditionné à 

l’évolution de l’indice CAC
® 

60 Large EWER 

 (calculé en ajoutant tous les dividendes nets versés par l’indice au fil de l’eau tout le long de la vie du produit, 

puis en soustrayant 5% par an, sur une base quotidienne) 

L’investisseur est exposé à un éventuel défaut de l’Émetteur Natixis ou à une dégradation de la qualité de crédit 

de l’Émetteur Natixis (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch : A) 

Prix d’émission 100% de la Valeur Nominale 

Durée d’investissement conseillée 10 ans (Date d’Échéance le 21 avril 2026), hors activation du mécanisme de 

remboursement automatique anticipé le 21 avril 2021 

L’Émetteur versera aux distributeurs une commission de placement répartie entre une commission d’émission de 

4,15%  maximum du montant placé et une commission annuelle de 0,35% maximum de l’encours basé sur la 

Valeur Nominale de l’obligation 

Souscription ouverte du 5 janvier 2016 au 31 mars 2016  

(les demandes seront reçues dans la limite des titres disponibles) 

Code ISIN FR0012881894 

La durée conseillée de l'investissement est de 10 ans. Toute revente des obligations avant la date 

d'échéance peut entraîner un gain ou une perte en capital. 

Les caractéristiques et les conditions de l’obligation sont précisées dans le Prospectus de base, tel que modifié 

par ses suppléments successifs (« Prospectus »), visé par l’AMF sous le n° 15-285 en date du 19 juin 2015, et 

dans les Conditions Définitives de l’émission datées du 30 Décembre 2015.  Nous attirons l'attention du public 

sur la rubrique "Facteurs de risques" du Prospectus et sur les difficultés potentielles, notamment dues à 

l'absence de liquidité, au risque de taux et à l’évaluation du risque de contrepartie pouvant être rencontrées pour 

revendre les obligations. Le Prospectus et les Conditions Définitives sont disponible sur simple demande et sans 

frais dans cette agence. Ils peuvent être consultés sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org), sur le site 

Internet dédié de l'Émetteur (www.ce.natixis.com) et peuvent être obtenus  sur simple demande écrite auprès de 

l'Émetteur (Natixis - BP4 - 75060 Paris Cedex 02 France).  
 

Les investisseurs sont invités à obtenir des informations auprès de leurs intermédiaires au sujet des frais (droits 

de garde, frais de négociation ou autres) qui pourront leur être éventuellement appliqués dans le cadre de la 

souscription des obligations. L'attention des investisseurs est attirée sur les liens capitalistiques entre les entités 

composant le Groupe BPCE et l'Émetteur Natixis. Les Caisses d'Epargne qui commercialisent les obligations en 

qualité de distributeurs sont également actionnaires de Natixis, l'Émetteur des obligations. Les autres 

établissements distributeurs sont des établissements de crédit affiliés à BPCE et à l’Émetteur Natixis. L’attention 

des investisseurs est également attirée sur les liens capitalistiques et financiers existant entre l’Émetteur Natixis, 

Natixis Assurances, BPCE, BPCE Vie et CNP : 

- BPCE et CNP Assurances : BPCE possède des participations financières indirectes au sein de CNP Assurances. 

- BPCE Vie est une filiale Natixis Assurances, elle-même filiale de l’Émetteur Natixis.   

L’attention des investisseurs est également attirée sur le conflit d’intérêt potentiel lié à la détermination de la 

valeur du produit « Equinoxe Avril 2026 » en cas de demande de rachat, d’arbitrage ou de dénouement du contrat 

avant l’échéance du support, Natixis, BPCE Vie et CNP Assurances pouvant décider d’acquérir ce support 

financier.  
 

A propos de Natixis  

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en 
France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne. 

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers 

fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés. 
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs 

institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. 

 

À propos du Groupe BPCE 

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales autonomes et 

complémentaires : celui des 18 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il 
s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la Banque de Grande Clientèle, de la gestion d’actifs et des services 

financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 36 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 

agences, 108 000 collaborateurs et plus de 8,9 millions de sociétaires. Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2014 


