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NATIXIS DEVELOPPE SES ACTIVITES DE GESTION D’ACTIFS AUX ETATS-UNIS

IXIS Asset Management US Group, une filiale de NATIXIS,
conclut un accord en vue de l’acquisition de Gateway Investment Advisers, L. P.

IXIS Asset Management US Group a annoncé ce jour la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition de
Gateway Investment Advisers, une société de gestion d’actifs implantée à Cincinnati (Ohio) disposant
d’un encours d’actifs sous gestion de 7,5 milliards de dollars - au 31 mars 2007 - répartis entre le fonds
Gateway, un ensemble de mandats de gestion délégués et des comptes privés. Les conditions de la
transaction n’ont pas été communiquées. La réalisation de l’opération est subordonnée aux conditions
habituelles, notamment l’approbation des organismes de réglementation et l’obtention des autorisations
nécessaires.
Gateway est reconnue pour sa stratégie d’investissement qui se fonde sur une expertise de couverture
sur les marchés actions qui permet de retenir une part significative de la croissance du marché tout en
protégeant l’investisseur face à la volatilité et aux risques de baisse. La stratégie consiste à investir dans
un portefeuille diversifié d’actions et à réduire le risque et la volatilité par la vente d’options d’achat
payées cash et l’achat d’options de vente sur indices.
"Gateway vient intégrer et compléter les expertises de nos sociétés de gestion et nous sommes heureux
qu’elle ait choisi de nous rejoindre," a déclaré Pierre Servant, responsable du pôle gestion d’actifs de
Natixis, président et CEO d’IXIS Asset Management US Group. “Gateway affiche un historique de
performances très compétitif, reposant sur une méthode de gestion du risque qui a fait ses preuves. Nous
anticipons une demande soutenue et croissante pour cette stratégie d’investissement spécialisée, en
particulier pour une clientèle de retraités et de futurs retraités qui représente un marché en pleine
expansion."
"Nous sommes ravis des opportunités qui s’offrent à nous en intégrant le Groupe NATIXIS, avec en
particulier la possibilité d’accéder à une clientèle plus large grâce à sa plate-forme de distribution," a
déclaré J. Patrick Rogers, président et CEO de Gateway. "Nous sommes très impressionnés par les
excellents résultats régulièrement obtenus par les filiales de gestion de NATIXIS ».
S’intégrant parfaitement au modèle multi-boutiques de NATIXIS, Gateway fonctionnera comme une entité
autonome. La société conservera son nom et son siège à Cincinnati (Ohio). L’équipe d’investissement
restera en place et poursuivra la mise en œuvre de son expertise dite « hedged equity ».
Merrill Lynch & Company a conseillé IXIS Asset Management US Group pour cette acquisition. Gateway
a fait appel à Mitchell Advisers (Atlanta).

A propos de Gateway Investment Advisers
Créée en 1977, Gateway Investment Advisers, L.P. est l’un des pionniers de la stratégie de couverture,
sur le marché actions, au moyen d’options. Remarquée par ses performances au cours du krach boursier
d’octobre 1987, la société a étendu sa stratégie de couverture à son fonds de placement vedette créé en
janvier 1988. La gamme hedged equity de Gateway comprend deux fonds ouverts, quatre fonds fermés
et un fonds offshore, ainsi que des comptes de particuliers, de fondations, de dotations, des comptes
épargne-retraite et assurances. Gateway distribue ses produits par l’intermédiaire de courtiers et de
conseillers en investissement indépendants.

A propos d’IXIS Asset Management Group
IXIS Asset Management Group est la filiale de gestion d’actifs de NATIXIS, la banque de financement,
d’investissement, de gestion d’actifs et de services. Son organisation de multispécialiste réunit les
compétences d’un ensemble de sociétés de gestion d’investissement spécialisées en Europe, aux
Etats-Unis et en Asie, qui proposent des stratégies d’investissement très complètes en actions,
obligations et produits alternatifs.
Basée à Paris et Boston, cette filiale holding consolide un encours sous gestion de 606 milliards
d’euros (808 milliards de dollars au 31 mars 2007). Elle se classe parmi les 15 premières sociétés de
gestion d’actifs du monde1 et parmi les cinq premières en Europe. Aux Etats-Unis, la holding regroupe un
ensemble de sociétés de gestion indépendantes, dont Harris Associates, gestionnaires des fonds
Oakmark, et Loomis, Sayles & Company. IXIS Asset Management Group change de nom et devient
Natixis Global Asset Management le 29 juin 2007.

A propos de NATIXIS
NATIXIS, la « banque d’investissements et de projets », est la banque commune des groupes Caisse
d’Epargne et Banque Populaire dans les métiers de banque de financement et d’investissement, de
gestion d’actifs et de services financiers. Avec un effectif de près de 23 000 personnes, un Produit Net
Bancaire de plus de 7,3 milliards d’euros, il s’inscrit parmi les acteurs majeurs de son secteur en Europe.
NATIXIS jouit d’expertises reconnues au plan mondial notamment en matière d’assurance-crédit (numéro
3 mondial) et de financements structurés (immobilier, matières premières, financements d’actifs et
financements d’acquisitions).
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(1) Pro forma, d’après Pensions & Investments, “Special Report: World’s Largest Managers” (4 septembre 2006).
Comprend les activités consolidées de gestion d’actifs de Natixis.

