Ensemble, la banque de demain

Principes fondateurs du projet
Un projet industriel partagé
Æ Maintien du modèle coopératif
Æ Respect des hommes, des cultures et des marques
Æ Mise en commun d'expertises métiers
L’émergence d’un acteur bancaire de premier rang
Æ Autonomie des deux réseaux de proximité et maintien des marques
Æ Maintien des deux organes centraux : CNCE et BFBP
Æ Rapprochement des activités de banque de financement,
d'investissement et de services : NATIXIS

Principes fondateurs du projet
 NATIXIS
Æ Parité entre les deux groupes
Æ Acteur majeur sur ses métiers
Æ Vecteur commun des ambitions des deux groupes
 Des choix stratégiques au service de la rentabilité

et de la croissance dans tous les métiers
Æ
Æ
Æ

Exploiter le potentiel né de la mise en commun de deux portefeuilles
d'activités complémentaires
Des perspectives de croissance soutenue sur sa clientèle propre
et au service des deux réseaux
Des moyens financiers optimisés pour de futurs développements

Un projet pour participer à la consolidation bancaire européenne
à partir d’un ancrage français

Le Groupe Banque Populaire aujourd'hui

3 millions de sociétaires

Données 2005
Æ Fonds propres
Æ PNB
Æ Résultat Net
Æ Tier 1 Ratio

15 Md€
8,2 Md€
1,5 Md€
8,5%

Le Groupe Caisse d'Epargne aujourd'hui

Données 2005*
Æ Fonds propres
Æ PNB
Æ Résultat Net
Æ Tier 1 Ratio

3 millions de sociétaires

19 Md€
10 Md€
2 Md€
10%

* Soumis à l'approbation du Conseil de Surveillance
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Des métiers et des expertises très complémentaires

GRANDES CLIENTELES, FINANCEMENTS
ET MARCHES
 Natexis Lease, Natexis Bleichroeder…
CAPITAL INVESTISSEMENT ET GESTION
DE FORTUNE
 Natexis Private Equity, Banque Privée
Saint-Dominique, Natexis Private Banking
Luxembourg…

BANQUE COMMERCIALE
 Services Financiers Spécialisés
(Crédit Foncier, Cefi*…)
 Assurances (GCE Garanties, Ecureuil IARD*…)
 Gestion privée (La Compagnie 1818)
 …
BANQUE D’INVESTISSEMENT
 IXIS Corporate & Investment Bank

SERVICES

 IXIS Asset Management Group

 Natexis Assurances, Natexis Asset Management,
Natexis Interepargne, Natexis Paiements…

 CIFG

POSTE CLIENTS

 …

 CACEIS*

 COFACE, Natexis Factorem…
CCI
CCI

NATIXIS, un acteur majeur
Un leader…





de la gestion d’actifs
Æ
Æ
Æ

N°1 Français : 500 Md€ d'actifs sous gestion
N°1 France : épargne salariale
…

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

N°1
N°2
N°2
N°3
…

en services financiers

France : monétique
France et N°3 mondial de l’assurance crédit
France : conservation et services institutionnels et particuliers
France : l’affacturage

en banque de financement et d'investissement
 dans l’immobilier


Æ
Æ
Æ
Æ

N°1 France : crédit bail immobilier
N°1 du financement de l’investissement locatif
N°2 de l'administration de biens en France
…

… au service de deux réseaux puissants

14 millions de clients actifs
 20 % de part de marché des particuliers
 7 500 agences
…


NATIXIS, un acteur majeur
 NATIXIS, une capitalisation boursière estimée à plus de 20 Md€
 NATIXIS, une société détenue à parité (34% chacun par la CNCE et la BFBP)
 NATIXIS, un flottant cible supérieur à 25%
 Un pacte d’actionnaires entre la CNCE et la Banque Fédérale

des Banques Populaires sera établi
 Une participation croisée entre la Banque Fédérale des Banques Populaires

et la CNCE pour pérenniser les liens des deux groupes mutualistes

Gouvernance de NATIXIS
 Conseil de surveillance
Æ
Æ
Æ
Æ

Parité au Conseil de surveillance
Présidence alternée
Première présidence pour le Groupe Caisse d'Epargne : Charles Milhaud
Vice présidence au partenaire qui n’a pas la présidence

 Directoire
Æ
Æ
Æ

Président nommé par le conseil et choisi en accord entre les deux groupes
Première présidence : Philippe Dupont
Autres membres nommés sur proposition du président du directoire
en accord entre les deux groupes

 Comités
Æ
Æ

Audit : présidé par le vice président du conseil.
Premier mandat pour le Groupe Caisse d'Epargne
Rémunérations : présidé par un membre indépendant

NATIXIS au cœur du projet commun des deux groupes

 Les accords définitifs préciseront les modalités concernant :
Æ

Les principales décisions prises en commun

Æ

La gouvernance des principales filiales

Æ

La politique d'affectation des résultats : au moins 50 % du résultat net
consolidé seront distribués*

Æ

La relation entre les deux groupes

Æ

La gouvernance des filiales dédiées

* Sous réserve de l'existence de bénéfices et réserves distribuables suffisants et des contraintes prudentielles

Calendrier indicatif en 2006
 12 mars
Æ

Information et décision des instances des deux groupes

 13 mars
Æ

Ouverture d’une période d’exclusivité jusqu’au 1er juin 2006
afin de négocier les accords définitifs

 1er juin
Æ

Signature des accords, après les consultations requises
et l'accord des instances compétentes des deux groupes
pour la réalisation définitive du projet

 31 décembre
Æ

Date de réalisation

Un rapprochement créateur de valeur
 Un rapprochement…
Æ Qui respecte les cultures et les modèles des deux groupes
Æ Qui capitalise sur les marques des deux réseaux de banque de proximité
qui conservent leurs organes centraux
 La création de NATIXIS développant et renforçant les métiers, permettant

d’accélérer la croissance et d’augmenter la rentabilité :
Æ
Æ
Æ

Complémentarité des plates-formes industrielles
Complémentarité des réseaux de banques de proximité
(particuliers, artisans, PME/PMI)
Complémentarité des clientèles institutionnelle et corporate

 Un véhicule coté bénéficiant d’un mix produit plus diversifié,

d’une taille supérieure, ayant ainsi un potentiel et une utilité de marché

nouvel
Un nouvel
acteur acteur
leader
internationale
de dimension
internationale
deau deux
réseaux
service degrands
deux grands
réseaux

Ensemble, la banque de demain

