Résultats au
30 septembre 2007

p. 2

L’actualité de Natixis

p. 3

Développement
International

p. 3

Distinctions

p. 3

Questions sur CIFG

p. 3

L’action Natixis

p. 4

Bilan du salon Actionaria p. 4
L’actualité du
Club des actionnaires
Produit net
bancaire

+ 2%

(1)

5 457
M€
9m 2006

Résultat brut
d’exploitation

9m 2007

- 5%

(1)

1 878
M€
9m 2006

Résultat net
part du
groupe

5 573
M€

1 781
M€
9m 2007

+ 15%

1 735
M€
9m 2006

2 002
M€
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adame, Monsieur, cher Actionnaire,

L'industrie financière traverse depuis le début de
l'été une crise sérieuse qui a commencé avec les
difficultés du secteur immobilier américain puis
s'est diffusée depuis à une partie importante des
métiers de la banque, en particulier de la banque d'investissement. À l'instar des
autres banques françaises, Natixis a vu ses résultats du troisième trimestre
affectés par cette crise, dans des proportions d'ailleurs similaires. L'impact de
cette crise sur les performances de votre entreprise a été fort mais concentré
sur un nombre limité de segments tels que la titrisation, la gestion pour compte
propre ou le rehaussement de crédit. Le fort dynamisme des autres activités,
en particulier la gestion d’actifs, le capital investissement et les services, ont
permis une progression des revenus totaux de l'entreprise sur neuf mois ainsi
qu'une hausse du résultat net consolidé. Et la situation financière de Natixis
reste très saine avec un niveau de fonds propres qui, rapporté aux engagements,
se situe parmi les plus élevés des banques françaises.
Le 22 novembre dernier, le Groupe Caisse d'Epargne et le Groupe Banque
Populaire ont annoncé, ensemble, qu'ils reprenaient en direct l'activité de
rehaussement de crédit exercé aux États-Unis par CIFG, filiale de Natixis. Cette
opération permet à votre société de sortir dans de bonnes conditions d'un
secteur non stratégique pour elle et dont les perspectives pesaient fortement
sur le cours de Bourse. Ce mouvement illustre aussi le grand sens de la
responsabilité affiché par les deux actionnaires principaux de Natixis vis-à-vis du
marché et des nombreux investisseurs individuels qui nous font confiance.
Les turbulences actuelles ne sont pas terminées, ni la volatilité des marchés
financiers qui l'accompagne. Mais les fondamentaux de Natixis sont très
solides, son portefeuille d'activités est bien diversifié, et le soutien des grands
réseaux bancaires de ses maisons mères lui assure la stabilité nécessaire au
déploiement dans la durée d'un modèle économique performant.

9m 2007

9 mois 07 vs 9 mois 06
pro forma.
(1) Hors ajustement de valeur lié à CIFG

N°

03 janvier 2008

Charles Milhaud

Philippe Dupont

Président du Conseil de surveillance

Président du Directoire
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ment : la titrisation et le compte propre
ainsi que l’activité de rehaussement de
crédit. Ces métiers affichent un net recul
de leur PNB.

Dans un environnement boursier très
nerveux, les résultats trimestriels de
Natixis à fin septembre étaient très
attendus. Moins d’un an après sa création effective, Natixis affronte une crise
qui affecte l’ensemble des acteurs de la
sphère financière dans tous les pays.
L’impact de cette crise au troisième
trimestre a été fort mais très concentré
sur un nombre limité d’activités et la très
bonne performance des autres métiers
permet, sur les neuf premiers mois de
2007, une progression des résultats par
rapport à une année 2006 qui constitue
une référence élevée.

Crise financière : un impact fort
mais concentré
Au total, sur les neuf premiers mois de
2007, Natixis affiche une progression de
son PNB, de 2 %, ressortant même à 5 %
en mettant de côté l’impact négatif des
activités de CIFG (activités de rehaussement de crédit aux États-Unis, en cours
de cession). Les effets de la crise se sont
fait ressentir dans les chiffres du troisième
trimestre, mais ils ont été concentrés
pour l’essentiel sur quelques activités,
bien délimitées, au sein du métier de
banque de financement et d’investisse-
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37 % du PNB des métiers

Produit net bancaire
2 487 M€
Résultat net part du groupe
672 M€
Rentabilité des fonds propres : 13 %

Gestion d’actifs

Capital investis.t et gestion privée
Dynamisme commercial
Effective dès la création de Natixis, la
très bonne dynamique commerciale
d’ensemble se confirme mois après
mois. Au sein du métier de Banque de
Financement et d’Investissement (BFI) en dehors des activités affectées par la
crise - toutes les autres lignes de métiers
affichent des progressions très fortes,
atteignant par exemple +34 % pour les
financements structurés. Le pôle
Gestion d’actifs voit son PNB augmenter
de 17 % sur 9 mois par rapport à la
même période de 2006, tandis que le
PNB des pôles Capital investissement et
gestion privée, Services et Poste clients
affiche des progressions de 20 %, 11 %
et 9 % respectivement.

+ 17 %
-3%

11 % du PNB des métiers

Produit net bancaire
396 M€
Résultat net part du groupe
204 M€
Rentabilité des fonds propres : 104 %

+ 20 %
+ 22 %

Services

13 % du PNB des métiers

Produit net bancaire
Résultat net part du groupe
Rentabilité des fonds propres : 21 %

978 M€
243 M€

Poste clients

+ 11 %
+ 21 %

7 % du PNB des métiers

Produit net bancaire
671 M€
Résultat net part du groupe
124 M€
Rentabilité des fonds propres : 15,7 %

+9%
+5%
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Poste clients
124 Md
+5%*

Banque de détail
(CCI)

Résultat
La bonne tenue des charges, qui marquent une nette décélération par rapport
aux chiffres proforma de 2006 ainsi
qu’un coût du risque de crédit toujours
très faible complètent les faits marquants
du trimestre.
Le résultat net courant (part du groupe,
après impôts) recule légèrement (-3 %),
à 1,68 milliard d’euros ; hors CIFG, ce
résultat affiche une hausse de 3 %. Le
résultat net consolidé, après éléments
exceptionnels, ressort quant à lui à plus
de 2 milliards d’euros sur neuf mois, en
hausse de 15 % par rapport à 2006.
La structure financière est très solide,
avec 11,4 milliards d’euros de fonds
propres durs à fin septembre. L’actif net
par action s’établit à 14,66 euros.

-5%
- 13 %

12 % du PNB des métiers

Produit net bancaire
1 242 M€
Résultat net part du groupe
212 M€
Rentabilité des fonds propres : 94 %

CERTIFICATS COOPÉRATIFS
D'INVESTISSEMENT

Le 25 novembre 2007, Natixis
rendait publics ses premiers
résultats trimestriels. Des
résultats très attendus, qui
témoignent d’un fort dynamisme
commercial mais qui intègrent
aussi les conséquences de la
crise financière de l’été sur
certains segments de la banque
d’investissement.

BFI

7%
13%

21%

381 Md

Banque
de financement
& d’investissement
672 Md
- 13%*

37%

11% 12%
Gestion d’actifs
212 Md
- 3%*

Capital investissement
& gestion privée
204 Md
+22%*

Services
243 Md
+21%*
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Quelques succès
commerciaux…
Bureau Veritas a mandaté Natixis en tant
qu’arrangeur, bookrunner et agent d’un
crédit syndiqué de 150 millions d’euros.
Air Liquide : Natixis dirige une émission
obligataire de 400 millions d’euros à 5 ans
et 5 mois.
Le groupe Bouygues confie à Natixis une
opération d'épargne salariale à capital
garanti et à effet de levier de 350 millions
d’euros. C’est l’opération la plus significative du marché en 2007.

Un nouveau siège social…
Natixis transfère son siège social du 45, rue
Saint-Dominique, dans le 7e arrondissement de Paris, au 30, avenue Pierre
Mendès France dans le 13e arrondissement, au cœur de la ZAC Paris Rive Gauche

De nouveaux produits…
Natixis lance Créodis, une offre de crédit à la
consommation destinée aux clients des
Banques Populaires. Natixis Interépargne a
développé avec la Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne une offre d’épargne
salariale composée de trois solutions
différentes destinées aux entreprises.
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En 2007, Natixis a renforcé son réseau
international avec notamment un bureau
de représentation à Lisbonne, deux platesformes régionales à Dubai et Panama,
une finance company à Sydney. En 2008,
le mouvement se poursuivra avec une
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Natixis Securities champion
des bureaux d’analyse
Après avoir remporté le prestigieux palmarès “Starmine” durant l’été 2007,
Natixis Securities confirme sa place de
leader parmi les courtiers en action en
décembre 2007 en obtenant la
deuxième place de l’étude “Focus
France” Thomson Financial - L’Agefi.

?
G
F
I
C
e
u
q

e
mieu
c
r
u
o
t
s
ons p
e
i
’
t
s
u
e
u
Q
ois q
Tr

CIFG : c’est quoi ?
CIFG est une société de garantie financière
(“FG” signifie “Financial Guarantee”). En
garantissant les engagements de certains
émetteurs, elle leur permet de bénéficier
d’un “rating” (ou “notation”) plus élevé, et
donc d’un coût de financement moindre. Il
existe de nombreuses sociétés de ce type
aux États-Unis. On appelle aussi ces sociétés
de rehaussement de crédit des “monolines”.

filiale bancaire de plein exercice à Sào
Paulo, des bureaux au Mexique et au
Chili. Plusieurs autres projets sont à
l'étude notamment en Asie.
Ces ouvertures se font à un rythme
maîtrisé, en ligne avec les objectifs
du plan de développement de
l’entreprise.

Cette étude distingue la recherche préférée de 350 investisseurs institutionnels en Europe et aux États-Unis. Natixis
Securities décroche 26 podiums, dont 11
premières places, sur 40 catégories.
L’Agefi récompense deux fonds gérés
par Natixis Asset Management :
Ecureuil Harmonie se classe 1er de la
catégorie “diversifié euro”, tandis que
Natixis AMA Pacific Rim Equities IC
obtient la 2 e place dans la catégorie
“Actions Asie Hors Japon”.
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de reprendre à leur niveau cette société
dont le métier (le rehaussement de crédit)
est très mal valorisé par les marchés.

Pourquoi faut-il accroître les fonds
propres de CIFG ?

Quelles conséquences cette
cession a-t-elle sur Natixis ?

Un monoline doit bénéficier d’un rating
élevé (AAA ou “triple A”). À la lumière de la
crise financière, les agences de rating ont
estimé qu’une recapitalisation de certains
monolines était nécessaire pour maintenir
leur rating. CIFG était dans ce cas, même si
CIFG n’a pas subi de perte directe à son
niveau. Plutôt que de faire porter l’effort de
recapitalisation sur Natixis, ses deux grands
actionnaires, le Groupe Caisse d’Epargne

Natixis enregistrera au quatrième trimestre
2007 l’impact comptable de la cession de
CIFG et va cesser définitivement d’exercer
le métier de rehaussement de crédit.
Cette cession de CIFG a permis d’illustrer le
soutien important que ses deux maisons
mères apportent à Natixis ; elles ont réaffirmé à cette occasion leur pleine confiance
dans le travail accompli et la qualité du
modèle économique de Natixis.
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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
**depuis le 19.03.2007

Principales
données boursières
Cours le plus haut 2007 : 22,87 €
Cours le plus bas 2007 : 11,34 €
Cours au 14.12.2007 : 14,10 €

Vos contacts
Relations actionnaires individuels
Valérie Boas
Catherine Vassant
Eugénie Mehler
Numéro vert :
E-mail : actionnaires@natixis.fr
Télécopie : 01 58 19 93 93
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Source : Thomson Datastream au 08.10.2007

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
2006

2007

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

Votre agenda

22 mai 2008
Assemblée Générale des Actionnaires

6 mars 2008
Résultats annuels 2007

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

15 mai 2008
Résultats 1er trimestre 2008

ité
l
a
u
t
L’ac es

nnair
o
i
t
c
a
b des
u
l
C
du

u
d
n
lon
a
l
a
i
s
B

Le Club des actionnaires de Natixis compte
plus de 18 000 membres.
Inscrivez-vous en ligne, retrouvez les avantages du
Club, et son agenda sur notre site Internet,
www.natixis.com / Actionnaires et investisseurs /
Espace actionnaires individuels / Club des actionnaires.
Les membres du Club ont également accès à un
espace privé, accessible grâce à un mot de passe.
Cet espace leur permet de commander des documents, de mettre à jour leurs coordonnées et de
s’inscrire à des événements.
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Le salon Actionaria s’est tenu
à Paris, au Palais des Congrès
les 16 et 17 novembre 2007.
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Près de 22 000 personnes ont visité le
salon, rendez-vous incontournable de
l’actionnariat individuel en France.
Comme l’an passé, Natixis était présent sur le salon Actionaria, cette fois
dans un stand agrandi et réaménagé.
De nombreux actionnaires ont pu dialoguer avec des représentants de
Natixis, se familiariser avec les dispositifs de communication de l’entreprise
et s’inscrire au Club des Actionnaires.

Ce document a été achevé de rédiger le 15 décembre 2007
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