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Le pôle Banque de Financement et d’Investissement de Natixis
finalise le rapprochement de ses activités d’intermédiation actions
Le pôle Banque de Financement et d’Investissement de Natixis a finalisé l’organisation de ses activités
d’intermédiation actions avec la fusion de Natexis Bleichroeder, d’IXIS Midcaps et d’IXIS Securities le 29
juin 2007, conformément au calendrier prévu.
Sur le plan juridique, Natexis Bleichroeder SA et IXIS Midcaps ont apporté leurs activités1 à IXIS
Securities, qui a pris la nouvelle dénomination Natixis Securities. Le rapprochement des équipes de
recherche, de vente, de sales trading et d’exécution des trois entités permet à Natixis Securities d’enrichir
son offre de services.
Dirigé par Pierre Heydacker, Natixis Securities constitue un acteur de premier plan dans les métiers de
l’intermédiation européenne, avec près de 400 collaborateurs dont plus de 200 en front-office. Avec près
de 80 analystes, il dispose notamment du plus important bureau de recherche sur valeurs françaises et
européennes basé à Paris.
L’expertise de Natixis Securities dans des métiers aussi complémentaires que les actions, les dérivés
listés, les obligations et le prêt emprunt agency lui confère une capacité de service en adéquation avec
ses ambitions de développement et les besoins de ses clients.
Geoffrey de Beauregard a la responsabilité du métier cash actions de Natixis : au-delà de Natixis
Securities, ce métier intègre Natixis Bleichroeder Inc aux Etats-Unis et à Londres, ainsi que l’Equity
Capital Markets dirigé par Jean-François Tiné.
Aux Etats-Unis, la recherche sera commercialisée par les équipes de vente Europe de Natixis
Bleichroeder Inc.

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 détient des positions de premier plan dans ses métiers en France, en Europe et dans le monde :
numéro 1 des banques en gestion d’actifs en France avec 584 milliards d’euros d’actifs gérés, numéro 1
français en épargne salariale. Natixis jouit aussi 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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A l’exception des activités de montage et de syndication sur grandes capitalisations qui ont été apportées à la même date à IXIS
Corporate & Investment Bank.

