Double affiliation de Natixis à la BFBP et à la CNCE
Garantie de Natixis en résultant

Natixis est affiliée aux organes centraux Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP)
et Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE).
Cette double affiliation s’inscrit dans le cadre des articles L. 511-30 et L. 511-31 du Code
monétaire et financier qui prévoient la possibilité pour les organes centraux, dont la BFBP et
la CNCE, d’affilier conventionnellement des établissements de crédit qu’ils contrôlent et dont
l’activité est nécessaire au fonctionnement de leurs réseaux 1 .
La double affiliation de Natixis est régie par une convention entre la BFBP et la CNCE en
date du 2 avril 2007.
Cette convention a été examinée par le Comité des Etablissements de Crédit et des
entreprises d’investissement (CECEI) dans le cadre de sa décision du 30 mars 2007
acceptant la double affiliation de Natixis.
Selon les termes de cette convention d’affiliation, Natixis bénéficie d’une garantie de
liquidité et de solvabilité conjointe, à parité et si besoin solidaire de la BFBP et de la CNCE.
Cette garantie est mise en place dans le cadre des mécanismes internes de solidarité des
groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Ainsi, la BFBP et la CNCE sont tenues d’apporter leur soutien à Natixis en cas de
difficultés financières de cette dernière. Si elles-mêmes nécessitaient de ce fait un
concours financier, elles bénéficieraient des mécanismes de garantie et de solidarité de
leurs réseaux respectifs. Ces mécanismes permettent ainsi à la BFBP et la CNCE de
bénéficier respectivement du « fond de solidarité fédéral » pour la BFBP et du « fonds de
garantie et de solidarité du réseau » pour la CNCE. Au-delà même de ces fonds, la BFBP
et la CNCE peuvent également appeler les fonds ou concours nécessaires auprès des
Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, dans la limite du montant total des fonds
propres réglementaires de ces entités. Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargnes
sont alors tenues inconditionnellement et à première demande d’apporter leur soutien
respectivement à la BFBP et la CNCE.
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Article L. 511-30 du Code monétaire et financier : « Pour l’application des dispositions du présent
code relatives aux établissements de crédit, sont considérés comme organes centraux : […] la
Banque fédérale des banques populaires, [...] la Caisse nationale des caisses d’épargne et de
prévoyance. »
Article L. 511-31 du Code monétaire et financier : « Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout
établissement de crédit qui est directement ou indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de
l’article L. 233-16 du code de commerce, et dont l’activité est nécessaire au fonctionnement des
réseaux de ces organes centraux. Une convention passée entre les organes centraux définit les
modalités d’exercice de leurs pouvoirs respectifs sur l’établissement affilié ainsi que de mise en
œuvre de leurs obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Les
organes centraux notifient toute affiliation multiple au Comité des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement, qui peut subordonner l’agrément ou l’autorisation de prendre ou détenir
le contrôle conjoint de l’établissement concerné au respect d’engagements pris par les organes
centraux sur les principes de mise en œuvre de l’affiliation. »

