Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Paris, le 16 juillet 2008

Natixis proposera à l’assemblée générale de ses actionnaires une augmentation de
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 3,7 MdEUR, qui portera
son ratio Core Tier 1 au niveau de ceux des banques européennes les mieux
capitalisées.
La Banque Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne se sont engagées à souscrire à titre irréductible à cette augmentation de
capital à hauteur de la totalité de leurs droits préférentiels de souscription et à
souscrire les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible ou réductible par
d’autres investisseurs, témoignant ainsi de leur entier soutien à la stratégie et au
management de Natixis.
Malgré un résultat net positif au premier semestre estimé à 300 MEUR pour les
opérations courantes, le provisionnement réalisé en BFI pèsera sur les performances
financières du Groupe.
Natixis enregistrera dans ses comptes du deuxième trimestre 2008 des provisions et
ajustements de valeur de l’ordre de 1,5 MdEUR avant impôts principalement liés à
l’exposition aux monolines et secondairement aux portefeuilles de CDOs d’ABS. Les
résultats du premier semestre seront annoncés le 25 août.

Consolidation des ratios prudentiels
Afin de porter ses ratios prudentiels au niveau de ceux des banques européennes les mieux
capitalisées, Natixis annonce son intention de procéder à une augmentation de capital de
3,7 MdEUR avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. La Banque
Fédérale des Banques Populaires et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne,
détenant ensemble 69,8% du capital de Natixis se sont engagées à souscrire à titre
irréductible à la présente augmentation de capital à hauteur de la totalité de leurs droits
préférentiels de souscription et à souscrire les actions qui ne seraient pas souscrites à
titre irréductible ou réductible par d’autres investisseurs.
Le produit de l’émission sera consacré à hauteur de 2,5 MdEUR au remboursement de
l’avance d’actionnaires consentie par la BFBP et la CNCE au premier semestre 2008.
Les ratios Core Tier 1 1 et Tier 1 estimés au 30 juin 2008, pro forma de l’augmentation de
capital, seront respectivement supérieurs à 7% et de l’ordre de 9% 2 . Natixis entend
conserver ces niveaux à la fin de l’année 2008.
Natixis a pour objectif de maintenir son ratio Tier 1 à un niveau compris entre 8,5% et
9%.
1
2

Core Tier 1 calculé avec déduction des CCI au prorata du Tier 1 non hybride dans le Tier 1 total
Le ratio Tier 1 au 31 mars 2008 s’établissait à 8,4% en prenant en compte l’émission d’hybrides de 0,7 MdEUR en avril
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Effort de provisionnement massif
Les comptes au 30 juin de Natixis enregistreront les effets de la forte dégradation des
marchés qui s’est produite et n’a cessé de s’approfondir à partir du début du mois de juin. Elle
s’est traduite notamment par la détérioration brutale et rapide de la situation des principaux
rehausseurs de crédit et la prolongation de la crise du secteur immobilier résidentiel aux
États-Unis. Cet environnement très dégradé par rapport aux deux premiers mois du trimestre
amènera la Société à procéder à un nouvel et massif effort de provisionnement, portant
principalement sur l’exposition au risque des rehausseurs de crédit :
1. L’exposition économique auxdits rehausseurs s’est accrue par rapport à ce qu’elle était au
31 mars 2008 en raison de l’évolution négative du mark-to-market des actifs sous-jacents.
Elle s’établit au 30 juin 2008 à 2,4 MdEUR contre 2,1 MdEUR au 31 mars 2008. Il est
important de noter qu’à la date d’arrêté des comptes, le portefeuille d’actifs sous-jacents
garantis par des rehausseurs de crédit est stable en volume, n’ayant enregistré aucune
augmentation depuis le 1er septembre 2007, et qu’il est convenablement diversifié.
2. La valeur des garanties reçues des rehausseurs de crédit a baissé au cours des toutes
dernières semaines en raison notamment de la succession d’abaissements des notes
octroyées par les agences de notation. Cette baisse de valeur est aussi reflétée par l’évolution
du prix de marché des CDS sur les rehausseurs de crédit. C’est à partir de ces deux éléments
que Natixis a décidé d’augmenter sa provision de l’exposition économique constatée sur les
rehausseurs de crédit. Les méthodes de calcul de cette provision prennent en compte pour
trois rehausseurs sur les sept que compte le secteur, une probabilité de défaut de 100%
associée à une perspective de recouvrement limitée à 10%. A l’exception de deux d’entre
eux, dont la probabilité de défaut a été estimée à 15%, les autres rehausseurs de crédit se
sont vus affecter une probabilité de défaut de 50% avec un taux de recouvrement de 10%.
3. Sur la base de ces méthodes, les provisions et réfactions complémentaires s’établiront à
1 MdEUR, dont 150 MEUR de provisions collectives additionnelles, portant ainsi le total du
provisionnement concernant l’exposition économique brute sur les rehausseurs de crédit à
1,5 MdEUR environ, soit 62,5%, dont 300 MEUR de provisions collectives.
Par ailleurs l’aggravation de la crise de l’immobilier résidentiel aux États-Unis et sa diffusion à
d’autres actifs immobiliers amènera Natixis à opérer une dépréciation de CDOs d’ABS
d’environ 400 MEUR au deuxième trimestre.
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Nouvelles orientations stratégiques
Compte tenu de l’aggravation de la crise financière et de la dégradation de l’environnement
économique, Natixis modifiera ses orientations stratégiques pour la période 2008-2010 et les
communiquera au moment du lancement de l’opération. Cinq grandes orientations devraient
structurer ce nouveau plan :
1° Recentrage des activités de la BFI selon trois axes :


la confirmation de l’orientation initiale de Natixis privilégiant le développement des revenus
et des activités centrés sur la clientèle corporate et institutionnelle ;



la forte réduction des activités pour compte propre ;



la cessation ou la forte réduction des activités dont la rentabilité, la consommation de
fonds propres ou le profil de risque sont devenus incompatibles avec les nouvelles
conditions de marché.

Ces axes aboutiront à la réduction de la part de fonds propres alloués à la BFI, ainsi qu’à la
diminution de la volatilité des revenus et des résultats de celle-ci.
2° Effort substantiel de réduction des charges. Conformément aux annonces effectuées à
la fin du mois de mai, Natixis a engagé un effort important de réduction de charges portant sur
au moins 10% de la base de coûts fixes 2007 en vue d’améliorer la productivité et d’abaisser
le point mort de la Société. 400 MEUR d’économies sont ciblées en 2009 et porteront
principalement sur les fonctions supports et la BFI. Le coût de ce plan (environ 105 MEUR)
sera provisionné dans les comptes au 30 juin 2008. De nouvelles mesures seront étudiées au
vu de l’environnement et de l’évolution des activités bancaires et financières.
3° Confirmation des synergies de revenus attendues en 2010, notamment via
l’intensification de la distribution de produits Natixis au sein des réseaux des Caisses
d’Epargne et des Banques Populaires.
4° Hors BFI, poursuite de la croissance organique dans les autres pôles de Natixis et
exploitation du plein potentiel des réseaux des actionnaires.


le pôle Gestion d’actifs, acteur de rang mondial, poursuivra le développement de son
modèle multi-boutiques et de ses plates-formes de distribution aux États-Unis, en Europe
et en Asie ;



le pôle Services devrait contribuer de manière croissante au résultat net du Groupe en
profitant des opportunités de ventes croisées dans les réseaux des Banques Populaires et
des Caisses d’Epargne ;



la Banque de détail continuera de contribuer de manière significative au résultat net de
Natixis ;



le pôle Poste Clients poursuivra ses investissements de développement à l’international,
lui permettant de conforter sa position au niveau mondial.

5° Revue du portefeuille d’activités du Groupe dans la perspective d’arbitrages d’actifs en
tenant compte des conditions de marché.
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Faits marquants du premier semestre (estimations)
Les résultats du Groupe reflètent les conditions de marché difficiles et l’environnement
économique incertain du premier semestre 2008.
Le pôle Banque de financement et d’investissement a connu une performance contrastée
dans un environnement de marché instable. Il faut cependant noter d’une part que l’impact de
la crise est centré sur un nombre limité d’activités de marché (compte propre, portefeuilles de
crédits structurés) et que les revenus clientèle ont enregistré une progression sur la période.
Le pôle a en outre mis en œuvre une politique stricte de contrôle des coûts (en baisse au
premier semestre) et de stabilisation des encours pondérés et des risques. Avant ajustements
de valeur liés à la crise, le produit net bancaire du deuxième trimestre 2008 marque une
bonne résistance.
Le pôle Gestion d’actifs a extériorisé de bonnes performances commerciales grâce à une
présence mondiale qui a permis un niveau de collecte nette positif en Europe comme aux
États-Unis (+7 MdEUR au deuxième trimestre). A fin juin 2008, les actifs sous gestion du pôle
devraient ressortir à environ 590 MdEUR après prise en compte des effets dollar et marché.
Dans une année 2008 en réduction, le produit net bancaire du deuxième trimestre est en
progression par rapport à celui du premier trimestre.
Le pôle Services conduit, conformément à son plan de développement, sa stratégie de
déploiement de ses offres produits dans les réseaux. La pertinence de son offre se traduit par
sa performance, mesurée en termes de croissance du PNB et d’évolution des charges.
Malgré un environnement dégradé, le pôle Poste Clients confirme ses objectifs 2008 grâce
au plan d’ajustement de coûts mis en œuvre et à une hausse limitée du ratio sinistres sur
primes.
Le capital investissement enregistre un bon premier semestre 2008 en matière
d’investissements et de cessions ; la crise actuelle pèse sur les volumes de transactions et
sur les niveaux de marges des activités de gestion privée.
Natixis a fait preuve sur la période d’une bonne maîtrise des coûts.
Malgré un résultat net positif pour le premier semestre estimé à 300 MEUR pour les
opérations courantes, le provisionnement réalisé en BFI pèsera sur les performances
financières du Groupe.
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Modalités de l’augmentation de capital
Le Directoire proposera à l’Assemblée Générale Extraordinaire (l’«AGE») des actionnaires de
Natixis une résolution l’autorisant à procéder à un renforcement des fonds propres par le biais
d’une augmentation de capital d’un montant total de 3,7 MdEUR avec maintien du droit
préférentiel de souscription.
L’avis de réunion de l’AGE qui se tiendra avant la fin août 2008 et son ordre du jour seront
publiés au B.A.L.O.
Le prix de souscription des nouvelles actions ainsi que le nombre final d’actions à émettre et
le rapport final de souscription seront fixés par le Directoire et communiqués par Natixis avant
l'ouverture de la période souscription des actions nouvelles et de cotation des droits, qui sera
fixée en fonction des conditions de marché.
Les nouvelles actions émises auront même jouissance que les actions existantes
immédiatement après l’émission.

Contacts presse
Valerie Boas
Tél : +33 1 58 19 25 99
valerie.boas@natixis.com

Corinne Lavaud
Tél : +33 1 58 19 80 24
corinne.lavaud@natixis.com

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-unis ou dans tout autre État. Les titres ne peuvent
être ni offerts ni cédés aux États-unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S.
Securities Act de 1933 tel que modifié. Natixis n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux
États-unis ni de faire appel public à l’épargne aux États-unis.
Natixis déposera auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») un prospectus relatif à l’augmentation de
capital (composé de son Document de Référence, tel qu’actualisé, et d’une note d’opération incluant le résumé du
prospectus). Les investisseurs sont invités à se reporter au Document de Référence déposé auprès de l’AMF par
Natixis le 18 avril 2008 pour une description des facteurs de risque concernant Natixis et son activité. Les facteurs
de risque relatifs à l’émission seront décrits dans le prospectus.
Au Royaume-Uni, ce communiqué est uniquement destiné aux personnes qui (a) sont des « investment
professionals » (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d’investissement) selon
l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l‘ « Ordre ») ou (b)
sont des « high net worth entities » ou toute autre personne entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)
(a) à (d) (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) de l’Ordre (ci-après dénommées les
« Personnes Qualifiées »). Ce communiqué de presse est uniquement destiné aux Personnes Qualifiées et ne doit
pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Toute personne
procédant à la distribution de ce document doit s’assurer qu’une telle distribution ne contrevient pas à une
quelconque disposition locale de nature légale ou réglementaire.
Ce communiqué ne peut être diffusé au Canada, en Australie ou au Japon. Il ne sera procédé à, ni proposé,
aucune offre de vente de titres dans les pays où une telle offre ou vente serait illégale.
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ANNEXE

La présente annexe détaille les expositions à risque concernant les CDO d’ABS contenant du subprime et les expositions monoline, objets des principales
dépréciations du premier semestre 2008.

1.

Expositions CDO d’ABS contenant du subprime

1.1.

Méthode de valorisation des CDO d’ABS

-

Maintien des taux de perte cumulées utilisés au T1-08 soit 25% pour les vintages 2006/2007 et 10% pour le vintage 2005

-

Affectation aux opérations intégrées dans le collatéral notées CCC+ ou moins d’une perte de 95%

-

Valorisation des actifs sous-jacents non subprime à partir d’une grille de décote issue de comparables de marché intégrant les type, rating et vintage des
opérations

-

Calcul des niveaux de pertes attendues avec le rehaussement dont le Groupe dispose

Analyse de sensibilité :
Un passage des taux de perte cumulées à 27% pour les vintages 2006/2007 et 12% pour les vintages 2005 aurait un impact négatif de 69 MEUR sur le PNB
consolidé de Natixis.
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1.2.

Détail des CDO d’ABS

En millions d'euros

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Exposition nominale

188

316

254

450

508

376

194

117

Trading

Trading

Trading

Trading

Trading

Option JV

Trading

Trading

Mezzanine

Mezzanine

Mezzanine

High Grade

High Grade

High Grade

Mezzanine

Mezzanine

28,6%

20 CDOs
Moy: 28% / Min: 10%

60,0%

0,2%

20,0%

13,5%

39,8%

80,0%

Données qualitatives
Portefeuille comptable
Nature des sous-jacents(1)
Point d'attachement
Actifs sous-jacents
% d'actifs subprime

≤ 2005
2006 & 2007
% d'actifs Alt-A

92,3%

69,4%

65,9%

19,9%

19,6%

12,2%

74,4%

79,2%

14,3%

37,6%

48,2%

16,6%

12,5%

7,6%

68,3%

16,9%

78,0%

31,8%

17,7%

3,3%

7,1%

4,6%

6,1%

62,3%

1,5%

8,4%

7,0%

0,7%

1,7%

1,6%

1,0%

7,5%

-154

-297

-238

-100

-83

-34

-56

-82

-11

-14

-152

-70

-83

-29

-56

-82

81,8%

93,9%

93,8%

22,3%

16,3%

8,9%

29,1%

69,7%

34

19

16

350

425

342

138

36

Dépréciations
Dépréciations au 30-juin-08
dont S1-08
Taux de décote des CDO
Juste valeur
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2.

Exposition monoline

2.1.

Méthodologie

Exposition économique
-

L’exposition économique des CDO d’ABS contenant du subprime a été déterminée en utilisant la méthode détaillée en 1.1

-

L’exposition économique des autres types d’actifs a été déterminée en utilisant soit le Mark-to-Market soit le Mark-to-Model

Ajustements de valeur :
-

Trois groupes de monoline sont différenciés selon leur qualité de crédit et le niveau des spreads de marché. Ils se voient attribués en conséquence des
probabilités de défaut (PD) distinctes
PD

Monoline

Groupe 1

15%

FSA, Assured guaranty

Groupe 2

50%

MBIA, AMBAC, RADIAN

Groupe 3

100%

CIFG, FGIC, XL, ACA

-

Quel que soit le groupe, le Recovery en cas de défaut (R) est fixé à 10%

-

La provision spécifique est définie comme le montant en Mark-to-Market (ou Mark-to-Model) multiplié par la perte attendue (Expected loss = PD x (1-R) )
sur chaque monoline

-

Une provision collective est également dotée
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2.2.

Exposition par contrepartie

En millions d'euros

Ambac

Ajustements de valeur

Exposition
économique brute

Total

T2-08

Exposition résiduelle avant
provision collective

134

60

52

74

Assured Guaranty

412

56

13

356

CIFG

547

492

430

55

FGIC

63

57

43

6

FSA

327

44

33

283

MBIA

693

312

172

381

RADIAN

106

48

7

58

XL

145

131

91

14

ACA

15

13

9

2

Total

2 442

1 213

850

1 229

9

Provision collective
Total

T2-08

Exposition
résiduelle

300

162

929

