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M. OLIVIER
Merci. Bonjour Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette conférence téléphonique de présentation
des résultats à fin septembre de NATIXIS, lesquels résultats ont fait l’objet d’une première
communication en fin d’après-midi hier.
Je me présente tout d’abord. André Jean OLIVIER, Directeur Financier de NATIXIS. Je suis entouré
de Jean Marc MORIANI, responsable du pôle de banques de financement et d’investissement. Je
vais être entouré dans quelques minutes de Pierre SERVAN, responsable du pôle gestion d’actifs de
NATIXIS, et de Pierre JACOB, qui est responsable du service des relations investisseurs.
Sans plus de préambule, je vais d’abord vous commenter les grandes tendances qui se dégagent du
compte de résultat de NATIXIS au 30 septembre.
La première de ces tendances très notable est la bonne résistance de notre PNB comparé aux neuf
premiers mois de 2006. Ceci grâce à la diversité de nos métiers.
La deuxième tendance notable est la forte décélération des charges. Notre souci étant d’adapter
notre base de coûts sans remettre en cause notre plan de développement à moyen terme.
Troisième élément notable, sur ces bases, notre résultat net part du Groupe s’accroît au 30
septembre de 15 % par rapport aux neuf premiers mois de 2006. Nous maintenons à fin septembre,
une structure financière très solide avec un ratio TIER ONE de 8,3 % par application anticipée, de la
déduction de 50 % des certificats coopératifs d’investissement sur le TIER ONE.
En termes de Bâles I, notre ratio TIER ONE ressortirait à 10,4 %.
Enfin, j’insiste sur un évènement marquant qui a fait l’objet d’une annonce il y a quelques jours par
nos deux actionnaires de référence, qui est la sortie de l’activité de rehaussement de crédit du
périmètre de NATIXIS, finalisé avant le 31 décembre de cette année.
Je précise à cet égard que CIFG a passé à fin septembre un ajustement de valeurs de 140 millions
d’euros sur les garanties qu’il accorde sous forme de Crédit Default Swap, conformément aux
normes comptables IFRS. Cet ajustement, qui vise à refléter la valeur de marché des Credit Default
Swap, n’est en aucun cas représentatif de pertes avérées sur le portefeuille de garanties.
J’en viens maintenant aux grands équilibres de notre compte de résultat, que nous présentons avec
et sans impact de l’ajustement en mark to model des CDS de CIFG, ceci compte tenu de deux
facteurs : le premier que je viens d’évoquer qui est que l’ajustement de valeur comptable des CDS

n’a pas de signification économique fondamentale ; le deuxième élément est la perspective certaine
de sortie du périmètre de NATIXIS de l’entité CIFG.
Je commenterai donc les grandeurs chiffrées que vous avez sous les yeux en majeur, sans prendre
en compte l’impact d’ajustement de valeur des CDS de CIFG.
Sur neuf mois, comme vous le voyez, NATIXIS enregistre une croissance de ses revenus de 5 %.
NATIXIS enregistre une décélération très sensible de ses charges à plus 6 % ; nous étions à plus
12 % en fin de premier semestre. Une progression de son RBE lui permettant de maintenir son
coefficient d’exploitation au niveau atteint à fin 2006.
Le coût du risque reste extrêmement limité. Le résultat net courant s’inscrit en croissance de 3 %.
Après prise en compte de produits de restructuration enregistrés au troisième trimestre en raison de
la cession de l’immeuble Saint Dominique, générant une plus-value de 231 millions, et d’autre part de
charges de restructuration liées à la poursuite active de notre plan d’intégration, le résultat net part
du Groupe s’inscrit en progression de 22 %, permettant de dégager un ROE après impôts annualisés
de 14,8 %.
Le produit net bancaire des métiers sur les neuf premiers mois de 2007.
L’évolution du PNB des métiers que vous avez sous les yeux illustre la robustesse de notre modèle
puisque la majorité des métiers connaît une croissance à deux chiffres. La gestion d’actifs, plus 17 %
par rapport aux neuf premiers mois de 2006, ce serait même 23 % à dollar constant. Le capital
investissement et la gestion de fortune, plus 20 %, donc une poursuite d’une croissance vigoureuse.
Le pôle service, plus 11 %. Le poste clients, plus 9 % sous l’effet bénéfique de la croissance
notamment de l’affacturage.
Sur la BFI elle-même, la croissance des métiers de financement et de marchés de capitaux, sur
laquelle nous reviendrons, compense pour partie l’impact de la crise sur les activités de titrisation et
de comptes propres.
Les évolutions trimestrielles maintenant, donc le troisième trimestre de cette année comparé au
troisième trimestre de l’an dernier.
Comme vous le voyez la croissance des métiers a été très dynamique, plus 18 % sur la gestion
d’actifs, plus 16 % sur les services, permet de limiter le repli global du PNB à 7 % comparé au
troisième trimestre 2006, en dépit de l’impact de la crise financière sur le périmètre de la banque de
financement et d’investissement.
Les charges.
Comme vous le savez, la maîtrise des charges est un point clé pour la Direction Générale de
NATIXIS. Les effets de la stricte discipline imposée à la gestion des charges depuis la création
même de NATIXIS s’étaient déjà fait sentir au 30 juin dernier, et étaient clairement reflétés dans nos
comptes semestriels. Ces actions de maîtrise et de contrôle ont été vigoureusement poursuivies. Par
ailleurs, l’ajustement des rémunérations variables à l’évolution des performances au troisième
trimestre concourt au freinage très sensible de nos charges puisque, vous le voyez sur la partie
gauche du slide, sur le troisième trimestre, les charges s’inscrivent en baisse de 6 % par rapport au
troisième trimestre de l’an dernier.
En cumul sur neuf mois, la croissance, qui était de 12 % à fin juin, est ramenée à 6 %. Elle est
imputable à hauteur de pratiquement 4 %, vous le voyez sur l’histogramme qui est à la droite de
l’écran, à l’effort report des recrutements opérés en 2006.
L’impact de la crise des marchés de crédit au troisième trimestre maintenant.
Comme vous le voyez, il se concentre sur la banque de financement et d’investissement au premier
chef. Ce chef comprenant non seulement les ajustements de valeur et baisse de revenus de crédit,

mais également le manque à gagner au titre des activités de titrisation. La gestion d’actifs, pour un
montant beaucoup plus modeste, 28 millions, et CIFG, l’ajustement de valeur du portefeuille de
Crédit Default Swap comme je l’indiquais, pour 140 millions. Ceci pour le PNB.
En capitaux propres, la dépréciation opérée sur le portefeuille classé en available for sale conduit à
une imputation de 108 millions d’euros.
Dans le même temps, le coût du risque reste à un niveau extrêmement faible. Il n’y a pas de
dégradation de la sinistralité sur notre clientèle de corporate et les fondamentaux restent excellents.
Ce qui ne nous a pas empêchés de maintenir une politique de provisionnements extrêmement
prudente, comme vous le voyez à travers la stabilité de notre stock de provisions collectives.
La structure financière maintenant.
Structure financière très solide. On nous l’a parfois reproché amicalement. Elle nous semble adaptée
à cette première phase que nous vivons de l’intégration de NATIXIS et elle nous semble constituer
par ailleurs un atout dans la conjoncture un peu agitée que le secteur bancaire vit actuellement.
Cette structure financière est établie avec un recours limité aux émissions de TIER ONE hybrides,
même si nous avons opéré avec succès une émission de 750 millions d’euros au mois d’octobre
2007, immédiatement après nos amis de RBS. Après cette émission, nous disposons d’un potentiel
très significatif pour de nouvelles émissions.
La croissance maîtrisée de nos risques pondérés, plus 9 %, nous permet de dégager un ratio TIER
ONE anticipant sur les règles de déduction des CCI à 50 % de 8,3 % au 30 septembre.
Le résultat net des métiers.
Je n’insiste pas. Ce slide nous permet de faire la transition avec l’examen de nos grands métiers.
Vous constatez que l’équilibre et la diversification de nos contributions métiers nous permettent, sur
les neuf premiers mois de 2007, d’amortir l’impact de la crise financière sur les métiers de banque de
financement et d’investissement.
La banque de financement et d’investissement.
Elle est évidemment affectée par la crise qui a marqué cet été. Elle a pesé d’abord sur le compte
propre à hauteur de 138 millions d’euros d’ajustement de valeur et de baisse de revenus de crédit.
Elle a pesé bien évidemment sur la titrisation en incluant dans le chiffre de 124 millions, 66 millions
de manque à gagner sur les activités mêmes de titrisation. Et dans une moindre mesure, elle a pesé
sur les marchés de capitaux, notamment sur les activités de crédit, à hauteur de 42 millions d’euros.
Pour autant, les principaux métiers de la BFI ont enregistré de bonnes performances au troisième
trimestre. Les marchés de capitaux, avec une croissance trimestre sur trimestre, troisième trimestre
2007 par rapport à troisième trimestre 2006, de 15 %, tirée en particulier par les activités de
corporate solutions, les activités d’equity cash et tirée de manière plus générale par la croissance du
PNB clientèle qui enregistre la montée en puissance de nos actions de cross selling sur les clientèles
combinées de NATIXIS, ex-NATEXIS et ex-IXIS CIB.
Dans le même temps, les financements structurés ont poursuivi leur croissance très vigoureuse, à
plus 24 % au troisième trimestre 07 versus troisième trimestre 06. Le financement et les services aux
entreprises en France et à l’international ont bénéficié du renforcement de la pénétration de NATIXIS
dans le segment supérieur des entreprises moyennes en France et du déploiement à l’international
d’autre part.
D’où un PNB, vous le voyez sur cet écran, en légère diminution sur neuf mois, en diminution de 5 %.
Une réduction parallèle des charges de la BFI et au total, sur le résultat net de la BFI sur le troisième
trimestre, ressort à 81 millions d’euros et est en repli de 13 %, neuf mois 07 comparés à neuf mois
06.

Je précise que la VaR, après une augmentation mécanique pendant les mois d’été, en raison de la
conjoncture sur les marchés financiers, a été ramenée à un niveau bas, après ajustement à la baisse
des positions de trading.
Nos expositions à la crise du marché du crédit.
Elles sont limitées s’agissant du subprime. Les expositions directes : Je rappelle que les encours de
financement aux originateurs collatéralisés par du subprime ont été ramenés à 0.
Le portefeuille de prêt en attente de titrisation se monte au 30 septembre à 258 millions d’euros,
valorisé en mark to market, soit une décote de 14 %.
Par ailleurs, NATIXIS porte des risques sur des titres CDO ou ABS collatéralisés pour partie pour du
subprime, d’une part un portefeuille de RMBS de 887 millions d’euros, valorisé en quasi-totalité en
mark to market au 30 septembre, et déprécié à hauteur de 106 millions d’euros. D’autre part un
portefeuille de CDO d’ABS d’un montant de 356 millions d’euros comportant une part de subprime et
déprécié sur des bases mark to market à hauteur de 20 millions d’euros.
Les conduits sponsorisés par NATIXIS représentent un encours de 6 milliards d’euros dont moins de
10 % de sous-jacents subprime. Comme vous le savez ou comme vous le constaterez, cet encours
figure parmi les plus faibles des grands groupes bancaires s’agissant de conduits.
Les financements LBO. Comme vous le savez, le financement LBO est un complément naturel de
notre activité de financement d’entreprise. Notre encours est fortement réparti sur plus de 300
contreparties. Pour la quasi-totalité de ces encours, nous sommes sur la part senior, et aucune
d’entre elles ne représente plus de 50 % de la valeur de l’entreprise rachetée. Nous n’avons
enregistré aucun défaut.
Les encours, vous les avez sous les yeux, 5,4 milliards d’euros, et un encours en cours de
syndication de 0,4 milliard d’euros.
La gestion d’actifs.
Il est important de relever qu’au troisième trimestre 2007, en raison de la diversité des produits, des
implantations géographiques, des canaux de distribution du pôle de gestion d’actifs de NATIXIS, le
métier a pu enregistrer une collecte positive sur le troisième trimestre.
S’agissant des encours, distinguons l’Europe et les États-Unis.
Sur l’Europe, les actifs se montent à 404 milliards d’euros. Le troisième trimestre a enregistré une
très légère baisse des actifs gérés en raison d’une décollecte sur deux OPCM monétaires
dynamiques et d’un effet marché négatif compte tenu de la tenue des indices au cours de cet été.
Sur neuf mois, les actifs gérés sont en hausse de 5 % et la collecte nette s’élève à 13 milliards
d’euros.
S’agissant des États-Unis, les actifs gérés se montent à 203 milliards. Sur le troisième trimestre,
collecte nette extrêmement soutenue, vous le voyez sur votre écran, je n’insiste pas. Sur neuf mois,
même constat, actifs gérés en hausse de 15 % et collecte nette de pratiquement 24 milliards de
dollar dont 73 % générés par la plate-forme commune de distribution.
Les résultats du métier attestent de l’efficacité du modèle d’organisation multi-boutiques, comme on
dit, avec plate-forme de distribution globale.
A fin septembre, le PNB s’accroît de 18 % par rapport au troisième trimestre de l’année 2006,
soutenu à la fois par la croissance que je viens d’évoquer des encours et par la perception de
commissions de performances élevées notamment sur les produits immobiliers.
Le résultat brut d’exploitation s’inscrit sur neuf mois en hausse de 7 % et sur le trimestre en hausse
de 14 %.
S’agissant des évolutions sur neuf mois, il faut signaler qu’à taux de change, à périmètre constant et
hors exceptionnels, la croissance du RBE sur neuf mois serait de 17 % et la croissance du résultat
net serait de 6 %.

Il faut enfin signaler qu’au troisième trimestre, la progression du RBE peut être constatée non
seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe.
Capital investissement et gestion privée.
Une très bonne performance pourtant comparée à un troisième trimestre 2006 qui avait été
particulièrement brillant.
Le PNB s’accroît de 59 % au troisième trimestre 2007 comparé au troisième trimestre 2006.
Les deux métiers constitutifs de ce pôle connaissent une vive croissance, plus 73 % de PNB pour le
capital investissement, qui bénéficie de la diversification de son portefeuille et de sa diversification
géographique, comme vous le voyez sur les camemberts qui sont en bas à droite de votre écran. La
gestion privée elle-même poursuit sa montée en puissance avec une progression de ses encours
gérés et de son PNB.
Les services.
Le pôle services a bénéficié au troisième trimestre d’une croissance vigoureuse de son activité. Les
différents maillons de la chaîne de valeur de l’épargne financière sont en croissance, au vert. Les
encours d’assurance vie progressent de 9 %. Les encours de crédit à la consommation progressent
également très sensiblement sous l’effet du déploiement de l’activité de prêts personnels dans le
réseau des Caisses d’Épargne. Les titres voient leur rentabilité améliorée grâce au volume élevé de
transactions et au strict contrôle des coûts. Les encours au 30 septembre d’établissant à
2 506 milliards d’euros. S’agissant de l’épargne salariale, les encours sont en hausse de 10 % par
rapport à fin septembre 2006.
Sur le plan du compte de résultat, bonne performance d’ensemble du pôle avec une progression du
PNB de 11 % sur les neuf premiers mois, une baisse du coefficient d’exploitation qui est un
indicateur important pour ce métier à dominante industrielle. Une progression des indicateurs de
résultat, résultat brut d’exploitation et résultat net courant.
Le poste clients.
Il regroupe quatre grands métiers qui sont d’ailleurs résumés en trois : assurance crédit, gestion de
créances et informations financières et affacturage.
Progression du PNB de 9 % sur neuf mois, avec une croissance du chiffre d’affaires de l’assurance
crédit un tout petit peu ralentie par rapport à ce que nous avions connu au premier semestre dans un
contexte de très vive concurrence sur ce marché. Un métier de gestion de créances et d’information
financière qui est en sensible hausse de son chiffre d’affaires et un métier d’affacturage qui se
développe tant sur le marché français qu’à l’international.
Le Loss ratio reste toujours bien orienté, à moins de 50 %, et le métier poste clients poursuit sa
stratégie de déploiement de son offre intégrée sur ces quatre lignes de métiers dans un réseau
international comportant 70 pays.
Venons-en maintenant à nos résultats intégrés par mise en équivalence et issus des réseaux retail.
S’agissant des Banques Populaires tout d’abord, croissance accélérée en dépit d’un environnement
sur le marché retail français qui était moins favorable. Vous voyez les indicateurs de PNB sur le
compte de résultat résumé que vous avez sous les yeux. Des performances opérationnelles accrues
avec un RBE en croissance de 7 %. In fine, une hausse de la contribution au résultat net de NATIXIS
de 9 %.
Les Caisses d’Épargne.
Même constat s’agissant du dynamisme commercial, des indicateurs commerciaux qui sont positifs.
Un PNB sur neuf mois qui est en croissance de 2 %. Un RBE stable. Un coût du risque extrêmement

tenu. Une contribution au résultat net de NATIXIS de 241 millions, en baisse apparemment et
comptablement de 10 %. Cette baisse étant en fait liée principalement à l’échéancement des
versements de dividendes entre la CNCE et ses maisons maires et n’ayant pas de caractère
structurel.
J’en viens maintenant à CIFG.
D’abord pour rappeler les deux grands objectifs de l’opération. Le premier objectif : sortir CIFG
intégralement du périmètre de NATIXIS. Deuxième objectif : apporter à CIFG les ressources
financières nécessaires au maintien de son triple A par les trois agences de notation.
Les grandes modalités de l’opération.
L’apport par les groupes Banque Populaire et Caisse d’Épargne d’un soutien financier à CIFG sous
forme de fonds propres ou assimilés, évalués à un montant de 1,5 milliard de dollars.
Dès l’accord des autorités de contrôle compétentes en France et à l’étranger, la cession par NATIXIS
de sa participation résiduelle dans CIFG à ces deux groupes actionnaires de référence.
Au terme de ces deux éléments de l’opération, la détention de CIFG sera entre les mains à 100 % du
groupe Banque Populaire et Caisse d’Épargne à parité et NATIXIS n’aura plus d’exposition au risque
CIFG.
Le calendrier et les prochaines étapes.
Au cours des toutes prochaines semaines – le processus est d’ailleurs en cours – poursuite des
discussions avec les agences de notation pour préciser le montant et les modalités du soutien
financier à CIFG.
A l’issue de ces discussions, la mise en place de ce soutien financier.
Après accord des autorités de contrôle, cessions définitive par NATIXIS de sa participation dans
CIFG.
Cela veut dire que NATIXIS intègre dans ses comptes consolidés les résultats de CIFG au troisième
trimestre, nous venons d’en parler. Au quatrième trimestre 2007, NATIXIS enregistrera le coût de
sortie définitif de CIFG.
Conclusion.
Quelques mots pour conclure. Dans un environnement incontestablement plus difficile, nous avons le
sentiment que nos résultats illustrent la solidité de notre modèle fondé sur des métiers diversifiés et
des bases clientèles complémentaires. Tels sont bien les éléments qui sont au principe même de la
création de NATIXIS, qui bénéficie par ailleurs d’une structure financière solide et qui est donc armée
pour faire face aux temps difficiles que nous vivons.
Je vous remercie de votre attention.

