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Les résultats du
1er semestre 2008

adame, Monsieur, cher Actionnaire,

Diriger une entreprise, c’est accepter d’en assumer
les moments positifs, comme ceux que nous avons
vécus en 2006 et début 2007. C’est aussi faire face
à des moments difficiles, et trouver les réponses aux
doutes et aux interrogations qu’ils font naître.
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À peine deux ans après sa création, Natixis traverse une épreuve. Il nous revient
donc, à nous qui avons conçu le projet et qui le mettons en œuvre, de revenir
sur les mois qui viennent de s’écouler et sur les réponses qu’ils appellent.
Les faits tiennent en une phrase : l’impact d’une crise sans précédent sur une
entreprise en construction. Les réponses tiennent également en une phrase :
un recentrage déterminé de la société sur les activités moins volatiles pour
retrouver très vite le chemin de la création de valeur.
La crise que traversent actuellement les marchés mondiaux est en effet d’une
rare violence. Par un effet de contagion rapide et puissant, elle s’est propagée
jusqu’au cœur des bilans des plus grandes banques du monde mettant à mal
la plupart des valeurs financières sur tous les grands marchés.
Le schéma stratégique d’ensemble de Natixis, construit sur des métiers diversifiés et des socles de clientèles étendus et solides, a très largement fonctionné.
Il n’est pas en cause et les résultats des premiers mois de l’entreprise en ont
confirmé la pertinence. Mais en 2008, la crise s’est approfondie et amplifiée.
Certains métiers de Natixis, notamment dans le domaine de la banque de financement et d’investissement, ont été lourdement affectés.
Ces évolutions appellent un recentrage de la stratégie de Natixis, autour de
quatre axes forts : une activité de Banque de Financement et d’Investissement
(BFI) à profil de risque réduit, recentrée sur ses points forts et privilégiant les
activités « clientèle », une poursuite de la stratégie de croissance contrôlée sur
les autres métiers, un plan d’efficacité opérationnelle déjà engagé et accentué
et une solidité financière durablement renforcée.
Aujourd’hui, Natixis est prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire.
Nos ambitions sont différentes de ce qu’elles étaient en 2006, mais elles ne sont
pas moindres : elles sont en phase avec un environnement économique et
financier exigeant. Aujourd’hui nous nous apprêtons donc à réaliser cette
opération d’augmentation de capital qui va permettre à Natixis de renouer avec
la stratégie de création de valeur sur laquelle nous nous étions engagés.
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Avec un Produit Net Bancaire (PNB) au premier semestre 2008 de 1,552 milliard d’euros,
en recul par rapport au PNB du premier
semestre 2007, les performances commerciales de Natixis ont cependant bien
résisté. La baisse est liée essentiellement à
la diminution du PNB de la Banque de financement et d’investissement. Toutefois, le
volume d’affaires reste satisfaisant dans les
autres métiers, puisque Natixis a enregistré
une croissance du volume d’affaires dans
les pôles Gestion d’actifs, Services et Poste
clients. La collecte en Gestion d’actifs est
positive au premier semestre. Le pôle
Services voit également son produit net
bancaire et son résultat courant progresser.
Et le chiffre d’affaires du pôle Poste clients

est en forte progression, en particulier
dans le domaine de l’affacturage.
Par ailleurs, eu égard à la diminution des
charges entre le deuxième trimestre 2007
et le deuxième trimestre 2008, le résultat
brut d’exploitation s’établit à un niveau
satisfaisant, légèrement supérieur à
1 milliard d’euros.
Pour autant, les résultats du premier
semestre 2008 de Natixis intègrent et traduisent l’aggravation sensible de la crise
financière que traverse l’économie mondiale. Cette aggravation a obligé Natixis à
passer des provisions additionnelles pour
un montant de 1,509 million d’euros pour le
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Le 5 septembre 2008, s’ouvre la période
de souscription de notre augmentation de
capital. Elle se terminera le 18 septembre
2008 au soir. Pendant cette période, vous
pouvez souscrire à cette opération.
Natixis a choisi d’y associer étroitement
l’ensemble de ses actionnaires actuels par
l’intermédiaire du maintien du Droit
Préférentiel de Souscription (DPS). La
période de souscription est logiquement
aussi celle de la cotation de ces DPS. La
parité de souscription retenue est de 13
actions nouvelles pour 10 actions existantes.
Le prix de souscription des actions nouvelles
a été fixé à 2,25 euros.

Dans le cadre de cette opération, 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 l’augmentation de capital à hauteur de la totalité de
leurs DPS. Le solde de l’opération est
garanti par un syndicat bancaire.
Cet engagement fort des actionnaires
majoritaires auprès de Natixis témoigne de
leur confiance dans les capacités de leur
filiale commune à mettre en œuvre son
nouveau plan stratégique à moyen terme,
à rétablir des bases solides pour son

deuxième trimestre 2008. Ainsi, le résultat
net courant part du groupe s’établit à
-859 millions d’euros, alors qu’il avait été de
+1,43 milliard d’euros au premier semestre
2007.
De plus, en dépit de son niveau
satisfaisant (8,5 %), le ratio de fonds
propres intègre les avances de
2,5 milliards d’euros consenties par les
deux actionnaires de référence, la Banque
Fédérale des Banques Populaires et la
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne.
Les marchés sont, par ailleurs, devenus
plus exigeants à l’égard des banques
concernant le niveau et la composition du
ratio de fonds propres.
Dans ce contexte, et avec l’objectif de
maintenir une structure financière solide et
des ratios prudentiels au niveau de ceux
des banques européennes les mieux
capitalisées, l’ensemble des solutions
disponible a été étudié, et le choix d’une
augmentation de capital a été fait. Ce choix
a été confirmé lors des votes de
l’Assemblée générale des actionnaires qui
s’est tenue le 29 août dernier, et qui a
donné délégation au Directoire de Natixis
pour agir en ce sens.

développement, et à renouer avec une
dynamique de croissance et de bénéfices.
Tirant les enseignements des difficultés
traversées, ce nouveau plan stratégique
vise à recentrer le profil de Natixis en
s’appuyant sur ses points forts que sont la
contribution récurrente des métiers hors
Banque de Financement et d’Investissement (BFI), et, pour cette dernière, un
développement ciblé des activités clientèle associé à une baisse de son profil de
risque par une réduction des activités présentant une volatilité excessive.
Ce portefeuille d’activité rééquilibré est au
cœur de l’ambition de Natixis de renouer
avec une croissance pérenne et rentable.
C’est à cette nouvelle dynamique que nous
vous proposons de participer. En souscrivant à l’augmentation de capital, vous
vous associez au Natixis de demain.

Ce document a été achevé de rédiger le 05/09/2008.
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