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Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique pour la création
du Club des actionnaires. Les données ainsi recueillies ne seront pas transférées.
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à
Natixis - Club des actionnaires - BP4 - 75060 Paris Cedex 02.

Merci de nous retourner ce coupon pré-découpé
en utilisant l’enveloppe “T” ci-jointe.
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Exercice 1er semestre 2007:
activité et résultats
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Fiche signalétique
Code Isin : FR0000120685
Capitalisation boursière* : 25,959 Mds d’€
Négociation : Eurolist Paris, éligible au SRD
Code Reuters : CNAT.PA
Code Bloomberg France : KN FP
Indices : SBF 120, SBF 250,
CAC MID 100 et CAC next 20**
*au 29.12.2006
**au 19.03.2007
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Cours le plus haut 2007 : 22,87 €
Cours le plus bas 2007 : 13,75 €
Cours au 08.10.2007 : 17,45 €
Dividende 2006 : 0,86 €
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Les membres du
Club des
actionnaires sont
des interlocuteurs
privilégiés et
des partenaires
concernant
les dispositifs de
communication de
Natixis.

La création du Club va
permettre d’amorcer les
échanges avec ses membres. Ces échanges auront
lieu lors du Salon Actionaria,
qui se tiendra à Paris les 16
et 17 novembre prochains,
ou lors de réunions spécifiques d’actionnaires qui se
dérouleront à Paris et dans
les régions. L’année 2008 sera
aussi l’occasion d’associer
progressivement les membres du Club des actionnaires
aux actions menées dans le
cadre de la politique de
mécénat de Natixis.

Numéro vert : 0800 41 41 41
E-mail : actionnaires@natixis.fr
Télécopie : 01 58 19 93 93
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Le Salon Actionaria
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Produit net
bancaire

2007

Votre agenda
16 et 17 novembre 2007
Salon Actionaria

3 819,5
M€

22 mai 2008
Assemblée générale des actionnaires

29 novembre 2007
Résultats troisième trimestre 2007

1s 2006

Retrouvez l’ensemble de ces informations
sur www.natixis.com
rubrique Actionnaires et investisseurs.

6 mars 2008
Résultats annuels 2007

+10%

(1)
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Résultat net
part du
groupe

4 208,6
M€
1s 2007

+7%

Résultat brut
d’exploitation

1 460,8
M€

Les 16 et 17 novembre
prochains, Natixis sera présent
lors du Salon Actionaria
qui se déroulera au
Palais des congrès de Paris.

M

1 561,4
M€
1s 2007

+15%

(1)

1 359,7
M€

Natixis participera à cet événement
majeur dans les relations entre entreprises et actionnaires avec une présence
renforcée. Cela nous permettra d’accueillir nos actionnaires, et plus largement

1s 2006

toutes les personnes intéressées par le
titre Natixis, et de répondre à l’ensemble
des questions. Les principaux documents
d’information sur notre entreprise seront
disponibles à cette occasion.

1 565,0
M€

Ils sont de bonne qualité car ils ont été obtenus grâce à un ensemble homogène
de performances satisfaisantes dans tous nos métiers. Le produit net bancaire du
semestre dépasse 4,2 milliards d'euros, en progression de 10% par rapport à une
base premier semestre 2006 déjà très élevée. Cette bonne progression des
revenus a été obtenue exclusivement par croissance organique et confirme
l'importance et la qualité du fonds de commerce dont a été doté Natixis dès sa
création.
Les charges marquent une nette décélération par rapport à 2006, ce qui permet
une amélioration du coefficient d'exploitation, ceci sans renoncer à la politique
d'investissement et de développement qui fera la croissance de demain.
Natixis dispose d'une structure financière toujours très saine avec un niveau de fonds
propres qui, rapporté à ses engagements pondérés, se situe parmi les plus
élevés de la profession.
Le processus d'intégration des différentes entités regroupées au sein du nouveau
Natixis se déroule conformément au calendrier prévu.
La seconde partie de l'année a débuté dans un contexte évidemment plus
difficile. La crise qui affecte l'industrie financière et se traduit par une baisse
souvent sensible des valeurs financières, ne doit pas être sous-estimée. Dans cet
environnement plus exigeant, Natixis a choisi, d'entrée de jeu, la transparence en
communiquant aux marchés, d'abord en mars, puis à deux reprises en août, ses
principales expositions éventuellement concernées par cette crise. Cela témoigne
de la confiance que nous mettons dans la solidité du modèle économique de
Natixis qui s'appuie sur des métiers et des revenus diversifiés et sur une situation
financière très saine. C'est ce qui permettra à Natixis de traverser, mieux que
d'autres, les turbulences actuelles et de retrouver au plus vite le chemin de la
création de valeur durable pour tous ses actionnaires.

1s 2007

Tous les chiffres de résultats
et de PNB sont présentés
sur une base pro forma.
(1) Hors charges de restructuration et
coûts liés à la constitution de Natixis.

Ce document a été achevé de rédiger le 8 octobre 2007
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adame, Monsieur, Cher actionnaire,

Les résultats dégagés par votre société au premier
semestre 2007, c'est-à-dire pour son premier
semestre d'existence, sont à la fois solides et très
encourageants pour l'avenir de cette jeune entreprise.

100

Action Natexis Banques Populaires jusqu’au 17 novembre 2006 – Action NATIXIS à partir du 20 novembre 2006.

Relations actionnaires individuels
Valérie Boas
Catherine Vassant

L’action Natixis
CAC 40
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02 octobre 2007

Charles Milhaud

Philippe Dupont

Président du Conseil de surveillance

Président du Directoire

Un résultat net part du groupe en
hausse de 15% à 1,565 milliard
d’euros
Les charges consolidées (hors coûts de
restructuration) enregistrent un ralentissement du rythme de leur croissance,
qui témoigne de la réussite des premières
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Banque de Détail
(CCI)

dans sa catégorie (SBF 120), au titre de
son rapport annuel pour l’année 2006.
Créé par le magazine “La Vie Financière” en
1954, ce prix récompense chaque année
l’entreprise qui, dans sa catégorie, se distingue par la qualité et la clarté de l’information
financière fournie au public dans son

TIERS
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Banque
de financement
& d’investissement

302 Md

Des fondamentaux financiers
solides
Au 30 juin 2007, les fonds propres “durs”
s’élèvent à 11,6 milliards d’euros. Ainsi,
avec un ratio Tier one qui ressort à 8,5%,
la structure financière de Natixis reste solide.
À l’issue de ce premier semestre, dans
une année majeure pour l’évolution de
l’entreprise, il apparaît que tant l’activité
de la banque que ses résultats sont en
ligne avec les objectifs du plan stratégique.

La crise financière et l’action
Natixis

591 Md
+5%

20%

Poste
Clients
99 Md
+20%

7%
11%
11% 10%

40%

Services
164 Md
+10%

La crise qui affecte les marchés financiers
mondiaux depuis le début de l’été trouve
son origine dans les turbulences apparues, en début d'année, sur le marché
des crédits immobiliers à risque aux
États-Unis (“subprime”). Elle s’est propagée ensuite à l’ensemble de la sphère
financière, dans le monde entier.
Natixis n'a pas d'activité de banque de
détail aux États-Unis mais y développe
des activités de titrisation, domaine dans
lequel son expertise est reconnue. Pour
autant, son exposition directe et indirecte
au risque "subprime" est limitée.
En liaison avec cette crise, les bourses ont
connu des baisses importantes. Comme
l’ensemble des valeurs bancaires en
France et à l'étranger, l'action Natixis est
affectée. Par rapport au début de l'année,
le cours de l'action est en retrait. Après

avoir dépassé 22,5 euros en janvier, il a
oscillé pendant l’été entre 15 et 16 euros,
avant de revenir au dessus de 17 euros
début octobre. L'arrivée plus récente de
l'action Natixis sur le marché explique une
volatilité du cours supérieure à celle des
autres valeurs bancaires françaises.
Les bons résultats affichés par Natixis
pour son premier semestre d'existence,
la solidité de sa structure financière, et une
communication régulière vont permettre
à l'action de s'installer dans le paysage
boursier. Le dividende versé en mai dernier
(0,86 euro par action) et payé six mois
seulement après la constitution de l'entreprise, témoigne de la volonté des actionnaires d'assurer à tous un bon rendement.

Un processus d'intégration
largement avancé
Même si Natixis est né, juridiquement, le
17 novembre 2006, la constitution
effective d’une entreprise de quelques
23 000 personnes n’est évidemment pas
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de financement
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Une présence concurrentielle
efficace et une performance
commerciale satisfaisante
Grâce à une très bonne dynamique
commerciale et des performances
opérationnelles solides, le premier
semestre 2007 s’est achevé sur une
hausse de 10% du produit net bancaire
de Natixis à 4,209 milliards d’euros.
Pénalisée par un effet dollar négatif, la
progression de ce chiffre aurait été de
12% à change constant. Cette nette
augmentation du produit net bancaire
témoigne de la dynamique d’entreprise
déjà à l’œuvre en cette année de fusion
et de regroupement. Elle met en évidence
la forte mobilisation des équipes autour
des objectifs opérationnels du modèle
économique de Natixis et souligne notre
capacité à affirmer une présence
concurrentielle forte.

mesures de maîtrise des coûts engagées.
Dans ce contexte, le coefficient d’exploitation ressort à 63%, en amélioration de
5 points par rapport à l’année 2006.
En dépit d’une pression concurrentielle
toujours forte, le coût du risque est
maintenu à un niveau très faible.
Ainsi, après prise en compte des
éléments financiers liés aux restructurations en cours, le résultat net part du
groupe s’élève à 1,565 milliard d’euros.
Il progresse de 15% par rapport au
premier semestre 2006. Cette progression témoigne de la bonne capacité
bénéficiaire de l’entreprise et prouve la
pertinence du modèle économique mis
en œuvre.

Poste Clients

Nom
Prénom

P

immédiate. Consultation des institutions
représentatives du personnel, création
d’organigrammes unifiés, regroupement
d’équipes, convergence des systèmes et
des procédures, fusion de certaines
entités juridiques sont autant d'étapes à
franchir. Sur l'ensemble de ces sujets, un
travail très important a été accompli. Le
processus d'intégration se déroule à bon
rythme, selon le plan de marche prévu.
Les déménagements d’équipes ont été
initiés dès le début de l’année 2007 par
l'arrivée du Directoire (Philippe Dupont,
Dominique Ferrero, François Ladam et
Anthony Orsatelli) dans l’immeuble
“Arc-de-Seine”, dans le 13e arrondissement
de Paris, bâtiment qui a vocation à devenir
le futur siège social de Natixis. Au total, au
cours des huit premiers mois de 2007,
plus de 4 000 collaborateurs de l'entreprise
ont déménagé pour s'installer dans de
nouveaux locaux regroupés dans l’Est
parisien. Sur le plan de la rationalisation des
structures juridiques, après les fusions
opérées en juin dans la gestion d'actifs et
l'intermédiation boursière, la principale
opération juridique à mettre en œuvre est
l’absorption d’Ixis CIB par Natixis. Cette
opération aura lieu avant la fin de l’année
2007.
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rapport annuel. Les critères pris en compte
s’attachent aussi bien à la forme (infographie, qualités techniques de l’impression, …)
qu’au fond (transparence, clarté des formulations, réalisme des hypothèses retenues, …).
Cette récompense prestigieuse salue
les efforts déployés par Natixis pour
communiquer, dès sa création, avec tous
ses actionnaires dans les meilleures
conditions de transparence et de qualité.
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La première
Assemblée générale annuelle
de Natixis s’est tenue
le jeudi 24 mai 2007
au Carrousel du Louvre.
Elle a été l’occasion d’accueillir plus d’un
millier d’actionnaires individuels, ainsi que
des représentants des groupes Banque

le
a
r
é
gén

n
o
i
s
é
Adh des

007
2
i
a
m
du 24

Populaire et Caisse d’Epargne. Elle s’est
déroulée en cinq temps forts. Après l’introduction de Charles Milhaud, Président
du Conseil de surveillance, Philippe
Dupont, Président du Directoire, a présenté
de façon approfondie Natixis, ses métiers,
et ses positions concurrentielles. Il a ensuite
laissé la parole à Dominique Ferrero,
Directeur général de Natixis, pour une
présentation des résultats 2006, un point
d’étape sur l’intégration et quelques

b
s
e
r
i
a
nn
o
i
t
c
a

u
au Cl

perspectives concernant l’année 2007.
Philippe Dupont s’est ensuite exprimé sur
Natixis en tant qu’entreprise cotée et sur
la vie de l’action. Ces interventions ont été
suivies par une séance de questionsréponses entre les actionnaires et les
dirigeants de l’entreprise.
À l’issue du vote, huit résolutions ont été
approuvées parmi lesquelles les comptes
de l’entreprise.
Cette assemblée générale a été diffusée
sur Internet : elle a été suivie en direct par
plus de 300 internautes et par plus de
1 300 personnes en différé.

OCTOBRE 2007 LA LETTRE DES ACTIONNAIRES DE

Les actionnaires de
Natixis qui souhaitent
devenir membres du Club
des actionnaires peuvent
s’adresser au :

qui les informera de la
marche à suivre.

NATIXIS 3

L’adhésion au Club des
actionnaires de Natixis
est gratuite.
Elle est ouverte à tous
les actionnaires inscrits
au nominatif et à ceux
détenant cinquante
actions au porteur ou
plus.

Un résultat net part du groupe en
hausse de 15% à 1,565 milliard
d’euros
Les charges consolidées (hors coûts de
restructuration) enregistrent un ralentissement du rythme de leur croissance,
qui témoigne de la réussite des premières
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Banque de Détail
(CCI)

dans sa catégorie (SBF 120), au titre de
son rapport annuel pour l’année 2006.
Créé par le magazine “La Vie Financière” en
1954, ce prix récompense chaque année
l’entreprise qui, dans sa catégorie, se distingue par la qualité et la clarté de l’information
financière fournie au public dans son
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Des fondamentaux financiers
solides
Au 30 juin 2007, les fonds propres “durs”
s’élèvent à 11,6 milliards d’euros. Ainsi,
avec un ratio Tier one qui ressort à 8,5%,
la structure financière de Natixis reste solide.
À l’issue de ce premier semestre, dans
une année majeure pour l’évolution de
l’entreprise, il apparaît que tant l’activité
de la banque que ses résultats sont en
ligne avec les objectifs du plan stratégique.
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La crise qui affecte les marchés financiers
mondiaux depuis le début de l’été trouve
son origine dans les turbulences apparues, en début d'année, sur le marché
des crédits immobiliers à risque aux
États-Unis (“subprime”). Elle s’est propagée ensuite à l’ensemble de la sphère
financière, dans le monde entier.
Natixis n'a pas d'activité de banque de
détail aux États-Unis mais y développe
des activités de titrisation, domaine dans
lequel son expertise est reconnue. Pour
autant, son exposition directe et indirecte
au risque "subprime" est limitée.
En liaison avec cette crise, les bourses ont
connu des baisses importantes. Comme
l’ensemble des valeurs bancaires en
France et à l'étranger, l'action Natixis est
affectée. Par rapport au début de l'année,
le cours de l'action est en retrait. Après

avoir dépassé 22,5 euros en janvier, il a
oscillé pendant l’été entre 15 et 16 euros,
avant de revenir au dessus de 17 euros
début octobre. L'arrivée plus récente de
l'action Natixis sur le marché explique une
volatilité du cours supérieure à celle des
autres valeurs bancaires françaises.
Les bons résultats affichés par Natixis
pour son premier semestre d'existence,
la solidité de sa structure financière, et une
communication régulière vont permettre
à l'action de s'installer dans le paysage
boursier. Le dividende versé en mai dernier
(0,86 euro par action) et payé six mois
seulement après la constitution de l'entreprise, témoigne de la volonté des actionnaires d'assurer à tous un bon rendement.

Un processus d'intégration
largement avancé
Même si Natixis est né, juridiquement, le
17 novembre 2006, la constitution
effective d’une entreprise de quelques
23 000 personnes n’est évidemment pas
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Une présence concurrentielle
efficace et une performance
commerciale satisfaisante
Grâce à une très bonne dynamique
commerciale et des performances
opérationnelles solides, le premier
semestre 2007 s’est achevé sur une
hausse de 10% du produit net bancaire
de Natixis à 4,209 milliards d’euros.
Pénalisée par un effet dollar négatif, la
progression de ce chiffre aurait été de
12% à change constant. Cette nette
augmentation du produit net bancaire
témoigne de la dynamique d’entreprise
déjà à l’œuvre en cette année de fusion
et de regroupement. Elle met en évidence
la forte mobilisation des équipes autour
des objectifs opérationnels du modèle
économique de Natixis et souligne notre
capacité à affirmer une présence
concurrentielle forte.

mesures de maîtrise des coûts engagées.
Dans ce contexte, le coefficient d’exploitation ressort à 63%, en amélioration de
5 points par rapport à l’année 2006.
En dépit d’une pression concurrentielle
toujours forte, le coût du risque est
maintenu à un niveau très faible.
Ainsi, après prise en compte des
éléments financiers liés aux restructurations en cours, le résultat net part du
groupe s’élève à 1,565 milliard d’euros.
Il progresse de 15% par rapport au
premier semestre 2006. Cette progression témoigne de la bonne capacité
bénéficiaire de l’entreprise et prouve la
pertinence du modèle économique mis
en œuvre.

Poste Clients

Nom
Prénom

P

immédiate. Consultation des institutions
représentatives du personnel, création
d’organigrammes unifiés, regroupement
d’équipes, convergence des systèmes et
des procédures, fusion de certaines
entités juridiques sont autant d'étapes à
franchir. Sur l'ensemble de ces sujets, un
travail très important a été accompli. Le
processus d'intégration se déroule à bon
rythme, selon le plan de marche prévu.
Les déménagements d’équipes ont été
initiés dès le début de l’année 2007 par
l'arrivée du Directoire (Philippe Dupont,
Dominique Ferrero, François Ladam et
Anthony Orsatelli) dans l’immeuble
“Arc-de-Seine”, dans le 13e arrondissement
de Paris, bâtiment qui a vocation à devenir
le futur siège social de Natixis. Au total, au
cours des huit premiers mois de 2007,
plus de 4 000 collaborateurs de l'entreprise
ont déménagé pour s'installer dans de
nouveaux locaux regroupés dans l’Est
parisien. Sur le plan de la rationalisation des
structures juridiques, après les fusions
opérées en juin dans la gestion d'actifs et
l'intermédiation boursière, la principale
opération juridique à mettre en œuvre est
l’absorption d’Ixis CIB par Natixis. Cette
opération aura lieu avant la fin de l’année
2007.
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rapport annuel. Les critères pris en compte
s’attachent aussi bien à la forme (infographie, qualités techniques de l’impression, …)
qu’au fond (transparence, clarté des formulations, réalisme des hypothèses retenues, …).
Cette récompense prestigieuse salue
les efforts déployés par Natixis pour
communiquer, dès sa création, avec tous
ses actionnaires dans les meilleures
conditions de transparence et de qualité.
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La première
Assemblée générale annuelle
de Natixis s’est tenue
le jeudi 24 mai 2007
au Carrousel du Louvre.
Elle a été l’occasion d’accueillir plus d’un
millier d’actionnaires individuels, ainsi que
des représentants des groupes Banque
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Populaire et Caisse d’Epargne. Elle s’est
déroulée en cinq temps forts. Après l’introduction de Charles Milhaud, Président
du Conseil de surveillance, Philippe
Dupont, Président du Directoire, a présenté
de façon approfondie Natixis, ses métiers,
et ses positions concurrentielles. Il a ensuite
laissé la parole à Dominique Ferrero,
Directeur général de Natixis, pour une
présentation des résultats 2006, un point
d’étape sur l’intégration et quelques

b
s
e
r
i
a
nn
o
i
t
c
a

u
au Cl

perspectives concernant l’année 2007.
Philippe Dupont s’est ensuite exprimé sur
Natixis en tant qu’entreprise cotée et sur
la vie de l’action. Ces interventions ont été
suivies par une séance de questionsréponses entre les actionnaires et les
dirigeants de l’entreprise.
À l’issue du vote, huit résolutions ont été
approuvées parmi lesquelles les comptes
de l’entreprise.
Cette assemblée générale a été diffusée
sur Internet : elle a été suivie en direct par
plus de 300 internautes et par plus de
1 300 personnes en différé.
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Les actionnaires de
Natixis qui souhaitent
devenir membres du Club
des actionnaires peuvent
s’adresser au :

qui les informera de la
marche à suivre.

NATIXIS 3

L’adhésion au Club des
actionnaires de Natixis
est gratuite.
Elle est ouverte à tous
les actionnaires inscrits
au nominatif et à ceux
détenant cinquante
actions au porteur ou
plus.
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Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique pour la création
du Club des actionnaires. Les données ainsi recueillies ne seront pas transférées.
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à
Natixis - Club des actionnaires - BP4 - 75060 Paris Cedex 02.

Merci de nous retourner ce coupon pré-découpé
en utilisant l’enveloppe “T” ci-jointe.
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Exercice 1er semestre 2007:
activité et résultats
p.2

Fiche signalétique
Code Isin : FR0000120685
Capitalisation boursière* : 25,959 Mds d’€
Négociation : Eurolist Paris, éligible au SRD
Code Reuters : CNAT.PA
Code Bloomberg France : KN FP
Indices : SBF 120, SBF 250,
CAC MID 100 et CAC next 20**
*au 29.12.2006
**au 19.03.2007
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Cours le plus haut 2007 : 22,87 €
Cours le plus bas 2007 : 13,75 €
Cours au 08.10.2007 : 17,45 €
Dividende 2006 : 0,86 €
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Les membres du
Club des
actionnaires sont
des interlocuteurs
privilégiés et
des partenaires
concernant
les dispositifs de
communication de
Natixis.

La création du Club va
permettre d’amorcer les
échanges avec ses membres. Ces échanges auront
lieu lors du Salon Actionaria,
qui se tiendra à Paris les 16
et 17 novembre prochains,
ou lors de réunions spécifiques d’actionnaires qui se
dérouleront à Paris et dans
les régions. L’année 2008 sera
aussi l’occasion d’associer
progressivement les membres du Club des actionnaires
aux actions menées dans le
cadre de la politique de
mécénat de Natixis.

Numéro vert : 0800 41 41 41
E-mail : actionnaires@natixis.fr
Télécopie : 01 58 19 93 93
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Le Salon Actionaria
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Source : Thomson Datastream au 08.10.2007
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Produit net
bancaire

2007

Votre agenda
16 et 17 novembre 2007
Salon Actionaria

3 819,5
M€

22 mai 2008
Assemblée générale des actionnaires

29 novembre 2007
Résultats troisième trimestre 2007

1s 2006

Retrouvez l’ensemble de ces informations
sur www.natixis.com
rubrique Actionnaires et investisseurs.

6 mars 2008
Résultats annuels 2007

+10%

(1)

1s 2006
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Résultat net
part du
groupe

4 208,6
M€
1s 2007

+7%

Résultat brut
d’exploitation

1 460,8
M€

Les 16 et 17 novembre
prochains, Natixis sera présent
lors du Salon Actionaria
qui se déroulera au
Palais des congrès de Paris.

M

1 561,4
M€
1s 2007

+15%

(1)

1 359,7
M€

Natixis participera à cet événement
majeur dans les relations entre entreprises et actionnaires avec une présence
renforcée. Cela nous permettra d’accueillir nos actionnaires, et plus largement

1s 2006

toutes les personnes intéressées par le
titre Natixis, et de répondre à l’ensemble
des questions. Les principaux documents
d’information sur notre entreprise seront
disponibles à cette occasion.

1 565,0
M€

Ils sont de bonne qualité car ils ont été obtenus grâce à un ensemble homogène
de performances satisfaisantes dans tous nos métiers. Le produit net bancaire du
semestre dépasse 4,2 milliards d'euros, en progression de 10% par rapport à une
base premier semestre 2006 déjà très élevée. Cette bonne progression des
revenus a été obtenue exclusivement par croissance organique et confirme
l'importance et la qualité du fonds de commerce dont a été doté Natixis dès sa
création.
Les charges marquent une nette décélération par rapport à 2006, ce qui permet
une amélioration du coefficient d'exploitation, ceci sans renoncer à la politique
d'investissement et de développement qui fera la croissance de demain.
Natixis dispose d'une structure financière toujours très saine avec un niveau de fonds
propres qui, rapporté à ses engagements pondérés, se situe parmi les plus
élevés de la profession.
Le processus d'intégration des différentes entités regroupées au sein du nouveau
Natixis se déroule conformément au calendrier prévu.
La seconde partie de l'année a débuté dans un contexte évidemment plus
difficile. La crise qui affecte l'industrie financière et se traduit par une baisse
souvent sensible des valeurs financières, ne doit pas être sous-estimée. Dans cet
environnement plus exigeant, Natixis a choisi, d'entrée de jeu, la transparence en
communiquant aux marchés, d'abord en mars, puis à deux reprises en août, ses
principales expositions éventuellement concernées par cette crise. Cela témoigne
de la confiance que nous mettons dans la solidité du modèle économique de
Natixis qui s'appuie sur des métiers et des revenus diversifiés et sur une situation
financière très saine. C'est ce qui permettra à Natixis de traverser, mieux que
d'autres, les turbulences actuelles et de retrouver au plus vite le chemin de la
création de valeur durable pour tous ses actionnaires.

1s 2007

Tous les chiffres de résultats
et de PNB sont présentés
sur une base pro forma.
(1) Hors charges de restructuration et
coûts liés à la constitution de Natixis.

Ce document a été achevé de rédiger le 8 octobre 2007
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adame, Monsieur, Cher actionnaire,

Les résultats dégagés par votre société au premier
semestre 2007, c'est-à-dire pour son premier
semestre d'existence, sont à la fois solides et très
encourageants pour l'avenir de cette jeune entreprise.
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Action Natexis Banques Populaires jusqu’au 17 novembre 2006 – Action NATIXIS à partir du 20 novembre 2006.

Relations actionnaires individuels
Valérie Boas
Catherine Vassant

L’action Natixis
CAC 40
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EURO STOXX BANK
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données boursières
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Charles Milhaud

Philippe Dupont

Président du Conseil de surveillance

Président du Directoire

