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Nouvelles orientations stratégiques

Avertissement :


Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie de Natixis. Par
nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec
des évènements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies
futures.



Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et
des hypothèses relatives à Natixis, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de Natixis et de ses filiales, aux
tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux
principaux marchés locaux de Natixis, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces évènements est incertaine, leur issue
pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les
résultats actuels pourraient différer significativement de ceux qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions. Natixis ne s’engage en
aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.



Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que Natixis, ou sont issues de
sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard,
et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues
dans cette présentation. Ni Natixis ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque négligence ou
pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout
document ou information auxquels elle pourrait faire référence.



Cette présentation ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre Etat. Les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés
aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S Securities Act de 1993 tel que modifié. Natixis n’a
pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.

Précisions :


Les « objectifs 2010 » mentionnés doivent être appréhendés comme des tendances qui ne constituent pas des prévisions de résultat.
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Résultats du 1S08
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Un trimestre marqué par l’aggravation
de la crise
` Revenus :
PNB : -63% vs S1-07

En millions d'euros

T2-08

T2-07

S1-08

S1-07

Ralentissement du PNB de banque
d’investissement

PNB avant impact de la crise

1 695

2 245

3 500

4 196

Impact de la crise

1 509

18

1 948

35

186

2 227

1 552

4 161

Charges

-1 238

-1 357

-2 496

-2 624

Résultat brut d’exploitation

-1 052

870

-944

1 536

-281

18

-374

-11

-1 332

889

-1 318

1 525

193

251

300

402

2

8

11

9

-1 136

1 147

-1 006

1 937

Impôt

209

-231

204

-436

Intérêts minoritaires

-36

-50

-57

-70

Résultat net courant part du groupe

-964

866

-859

1 430

Résultat des activités abandonnées

0

11

0

18

Produits de restructuration nets

70

178

70

178

Coûts de restructuration nets

-123*

-41

-159*

-60

Résultat net part du groupe

-1 017

1 014

-948

1 565

Et bon volume d’affaires dans les autres pôles

` Baisse des charges :
-9% vs T2-07
-5% vs S1-07

` Résultat net courant :
-859 MEUR au S1-08
` Des éléments hors exploitation*
qui se compensent en large part
` 1,5 MdEUR en PNB dont :
789 MEUR au titre des monolines
414 MEUR au titre des CDO d’ABS
contenant du subprime
192 MEUR au titre des RMBS

` 172 MEUR en coût du risque sur les
rehausseurs de crédit

PNB

Coût du risque
Résultat d’exploitation
Mises en équivalence
Gains ou pertes sur autres actifs
Résultat avant impôt

* Comprenant notamment une charge liée au plan d’adaptation à l’emploi (provision brute de 127 MEUR)
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Un trimestre marqué par l’aggravation
de la crise
` Des hypothèses de valorisation conservatrices
Définition prudente de la catégorie « subprime » (borne FICO à 660)
Monolines : décote portée à 62% de la juste valeur de la protection
Exposition résiduelle aux monolines
En millions d’euros

au 30/06/08

Juste valeur de la protection avant ajustements de valeur

2 327

Ajustements de valeur
Provisions collectives

-1 146
-300

Exposition résiduelle au risque de contrepartie sur monolines

881

` CDO d’ABS non diversifiés exposés au marché résidentiel US : décote portée à 80%
Maintien des hypothèses de pertes cumulées par année d’origination, mais prise en compte de la
dispersion des performances par originateur (provisionnement à 95% des sous-jacents notés CCC+ ou
moins)

Une aggravation de la crise qui rend nécessaire
une nouvelle réduction du profil de risque
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Des performances commerciales solides
Banque de
financement et
d’investissement
Croissance des
revenus clientèle
malgré l’impact de
la crise

PNB
PNB S1
S1 08
08 avant
avant
impact
impact de
de la
la crise
crise ::
11 494
494 MEUR
MEUR
PNB
PNB S1
S1 08
08 après
après
impact
impact de
de la
la crise
crise ::
-421
-421 MEUR
MEUR
Résultat
Résultat net
net S1
S1 08
08 ::
-1
-1 443
443 MEUR
MEUR

PNB
PNB S1
S1 08
08 ::
688
688 MEUR
MEUR

Gestion d’actifs
Très bonne
collecte

Résultat
Résultat net
net S1
S1 08
08 ::
116
116 MEUR
MEUR
Actifs
Actifs sous
sous gestion
gestion S1
S1
08
08 :: 564,3
564,3 Mds
Mds EUR
EUR
(collecte
(collecte nette
nette 1S08
1S08 ::
+13,5
+13,5 Mds
Mds EUR)
EUR)


 Impact
Impact de
de la
la crise
crise sur le PNB de l’ordre de 1,9 Md EUR au
au S1-08,
S1-08, concentré
concentré sur
sur
les
les activités
activités de
de compte
compte propre
propre

 Progression
Progression des
des activités
activités clientèle:
clientèle:
 Financements
Financements vanille
vanille et
et flux
flux :: progression
progression tirée par l’international, en
particulier
particulier Italie
Italie et
et Espagne
Espagne
 Dettes
Dettes et
et financement
financement :: très
très bonne
bonne orientation
orientation pour
pour les
les Matières
Matières
Premières
Premières (PNB
(PNB +30%)
+30%) et
et les
les Transports (PNB
(PNB +32%)
+32%)
 Marchés
Marchés de
de Capitaux
Capitaux :: forte
forte hausse
hausse de
de la
la contribution
contribution clients
clients (PNB
(PNB
+49%),
+49%), tirée
tirée principalement
principalement par
par les
les Dérivés
Dérivés Stratégiques et le Fixed Income
àà l’international
l’international

 Contrôle
Contrôle des
des coûts
coûts :: réduction
réduction des
des rémunérations
rémunérations variables
variables et
et mise
mise en
en place
place du
du
programme
programme de
de réduction
réduction des
des coûts
coûts


 Très
Très bonne
bonne collecte
collecte sur
sur le
le semestre
semestre malgré
malgré le
le prolongement
prolongement de
de la
la crise
crise ::
+9
+9 Mds
Mds EUR
EUR en
en Europe,
Europe, +8
+8 Mds
Mds USD
USD aux
aux Etats-Unis
Etats-Unis

 PNB
PNB en
en retrait
retrait de
de 11%
11% àà change
change constant
constant (impact
(impact de
de la
la crise,
crise, baisse
baisse des
des
commissions
commissions de
de performance
performance par
par rapport
rapport au
au niveau
niveau élevé
élevé en
en 2007,
2007, baisse
baisse des
des
encours
encours moyens)
moyens)

 RBE
RBE en
en légère
légère progression
progression de
de 2%
2% (avant
(avant impact
impact de la crise et à change constant)
grâce
à
la
diminution
des
charges
grâce à la diminution des charges


 Croissance
Croissance des
des revenus
revenus de
de 6%
6% (dont
(dont 3%
3% de croissance
croissance organique)
organique) grâce
grâce àà
l’intensification
l’intensification des
des relations
relations d’affaires
d’affaires avec
avec les
les 22 réseaux
réseaux ::

Services
Confirmation du
dynamisme de
l’activité

PNB
PNB S1
S1 08
08 ::
788
788 MEUR
MEUR
Résultat
Résultat net
net S1
S1 08:
08:
201
201 MEUR
MEUR



Crédit
Crédit àà la
la consommation
consommation :: PNB
PNB +8%
+8%



Ingénierie
Ingénierie sociale
sociale :: PNB
PNB +13%
+13% malgré
malgré la
la mesure
mesure de
de déblocage
déblocage de
de la
la
participation
participation



Assurances
Assurances :: augmentation
augmentation des
des encours
encours d’assurance-vie
d’assurance-vie de
de 7%
7% sur
sur un
un
an
an àà 31,7
31,7 Mds
Mds EUR
EUR
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Des performances commerciales solides

 Poursuite
Poursuite du
du développement
développement mondial
mondial ::


Poste clients
Poursuite du
développement à
l’international

Capital
investissement &
Gestion privée
Bonne tenue dans
un environnement
difficile

Banque de détail
Contribution
récurrente des
réseaux

PNB
PNB S1
S1 08
08 ::
473
473 MEUR
MEUR
Résultat
Résultat net
net S1
S1 08
08 ::
85
85 MEUR
MEUR

PNB
PNB S1
S1 08
08 ::
184
184 MEUR
MEUR
Résultat
Résultat net
net S1
S1 08:
08:
61
61 MEUR
MEUR
Actifs
Actifs sous
sous gestion
gestion S1
S1
08
08 :: 16
16 Mds
Mds EUR
EUR
Capitaux
Capitaux gérés
gérés S1
S1 08
08 ::
4,1
4,1 Mds
Mds EUR
EUR

Contribution
Contribution au
au
résultat
résultat net
net S1
S1 08
08 ::
196
196 MEUR
MEUR

Réseau
Réseau d’affacturage
d’affacturage porté
porté àà 25
25 pays,
pays, en
en ligne
ligne avec
avec l’objectif
l’objectif de
de 30
30
implantations
implantations directes
directes àà fin
fin 2008
2008


 Rentabilité
Rentabilité affectée
affectée par la
la sinistralité
sinistralité en
en assurance-crédit
assurance-crédit


Chiffre
Chiffre d’affaires
d’affaires en
en affacturage
affacturage :: +14%
+14%



Chiffre
Chiffre d’affaires
d’affaires en
en assurance-crédit
assurance-crédit :: +4%
+4%



PNB
PNB globalement
globalement stable
stable àà cause
cause de
de la
la hausse
hausse de
de la
la sinistralité
sinistralité àà 56%
56%
(par
(par opposition
opposition au
au niveau
niveau historiquement
historiquement bas de 2007)


 Capital
Capital investissement
investissement ::
 Maintien
Maintien de
de bonnes
bonnes performances
performances avec
avec des
des risques
risques maîtrisés
maîtrisés
 Bonne
Bonne croissance
croissance des
des capitaux gérés pour compte de tiers (+10% sur 6
mois)
mois)
 Stock
Stock de
de plus-values
plus-values latentes
latentes :: 341
341 MEUR
MEUR (au
(au 30/06/08)
30/06/08)

 Gestion
Gestion privée
privée ::
 Bonne
Bonne dynamique
dynamique de
de la
la collecte
collecte en
en gestion
gestion de
de fortune
fortune malgré
malgré
l’environnement
l’environnement de
de marché
marché difficile
difficile
 PNB
PNB en
en baisse
baisse de
de 5%
5% sur
sur le semestre
semestre mais rebond au T2 08


 Caisses
Caisses d’Epargne
d’Epargne ::
 Très
Très bonne
bonne performance
performance de
de l’activité
l’activité commerciale
commerciale (collecte
(collecte semestrielle
semestrielle
record,
record, progression
progression des
des encours
encours de
de 8,8%)
8,8%)

 Banques
Banques Populaires
Populaires ::
 PNB
PNB hors
hors PEL/CEL
PEL/CEL :: +2,2%
+2,2% (nette
(nette hausse
hausse des
des commissions,
commissions, marge
marge
d’intérêt
d’intérêt stable)
stable)
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Les exigences nées du nouvel environnement...
Contribution au RAI(1) par pôle
 Effets de la crise financière concentrés sur les produits
structurés de crédit et les réhausseurs de crédits, sources
de l'essentiel des pertes de la BFI

 Nécessité d'opérer un rééquilibrage du portefeuille et de
procéder à une modification du modèle de la BFI

RAI(1) 2007 hors impacts liés à la crise : 3,4 Mds EUR

BFI = 38%
14%
38%
16%

 Recentrage du profil de Natixis en s’appuyant sur ses
points forts :




7%

Contribution récurrente des métiers hors BFI (62%
du RAI(1) 2007)

15%

10%

Pour la BFI, développement ciblé des activités
clientèles (Corporate et Institutionnels), y compris
pour les activités de marché

 Baisse du profil de risque de la BFI avec une forte
réduction des activités présentant une volatilité excessive

Autres = 62%

Gestion d'actifs

Services

Poste Clients

CIGP

Banque de détail

BFI

(1) Résultat avant impôts des métiers et hors impacts liés à la crise (notamment dépréciations
sur portefeuilles RMBS, CDO d'ABS, provisions sur les monoliners, ajustements de valeur sur les
autres portefeuilles liés à l'écartement des spreads, décotes sur les encours de financement en
attente de syndication)
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... appellent une révision de la stratégie
11

22

Une
Une BFI
BFI àà profil
profil de
de risque
risque réduit,
réduit,
recentrée
recentrée sur
sur ses
ses points
points forts
forts et
et
privilégiant
privilégiant les
les activités
activités clientèle
clientèle

Une
Une poursuite
poursuite de
de la
la stratégie
stratégie de
de
croissance
croissance contrôlée
contrôlée sur
sur les
les
autres
autres métiers
métiers

Un
Un portefeuille
portefeuille d’activités
d’activités
rééquilibré
rééquilibré et
et porteur
porteur de
de
croissance
croissance pérenne
pérenne et
et rentable
rentable
44

33

Une
Une solidité
solidité financière
financière
durablement
durablement renforcée
renforcée

Un
Un plan
plan d’efficacité
d’efficacité
opérationnelle
opérationnelle déjà
déjà engagé
engagé et
et
accentué
accentué

11

11

22

Une
Une BFI
BFI àà profil
profil de
de risque
risque réduit,
réduit,
recentrée
recentrée sur
sur ses
ses points
points forts
forts et
et
privilégiant
privilégiant les
les activités
activités clientèle
clientèle

Une
Une poursuite
poursuite de
de la
la stratégie
stratégie de
de
croissance
croissance contrôlée
contrôlée sur
sur les
les
autres
autres métiers
métiers

Un
Un portefeuille
portefeuille d’activités
d’activités
rééquilibré
rééquilibré et
et porteur
porteur de
de
croissance
croissance pérenne
pérenne et
et rentable
rentable
44

33

Une
Une solidité
solidité financière
financière
durablement
durablement renforcée
renforcée

Un
Un plan
plan d’efficacité
d’efficacité
opérationnelle
opérationnelle déjà
déjà engagé
engagé et
et
accentué
accentué
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BFI : Des mesures immédiates de réduction accrue
du profil de risque

Baisse
significative du
poids des
activités pour
compte propre

Gestion dédiée et en extinction des actifs et activités non stratégiques :
 Activités de compte propre (compte propre crédit et structurés de crédit essentiellement)
 20 Mds EUR d’encours pondérés (à fin juin 2008), soit environ 15% des encours de la
BFI

Accélération éventuelle des cessions de portefeuilles en fonction des conditions de
marché (non intégré dans le plan à ce stade)

Forte réduction des activités de dérivés les plus complexes

Diminution ou
plafonnement des
encours de
risques sur
certains secteurs
et sur certaines
zones
géographiques

Secteurs (baisse de 4,3 Mds EUR d’encours pondérés sur la durée du plan)
 Baisse de l’exposition aux acteurs de l’immobilier en Europe
 Réduction des expositions sur les matières premières en particulier sur les négociants
de taille moyenne et les “junior mining companies”

 Stabilité du portefeuille LBO
Zones géographiques (baisse de 2,5 Mds EUR d’encours pondérés sur la durée du
plan)




Plafonnement des expositions sur certains pays émergents (Russie, Inde, Turquie…)
Arrêt des financements vanille sur pays non stratégiques
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BFI: Une accélération de la réduction des coûts, et un
renforcement du contrôle des risques

Meilleur contrôle
du profil de
risque

Mesures
d’amélioration
opérationnelles



Gestion en extinction des activités de compte propre crédit qui ont supporté l’essentiel des
dépréciations



Revue à la baisse des expositions générant potentiellement une volatilité forte des résultats
(activités à forte concentration de barrières, convertibles actions…)



Réduction du niveau moyen de VaR à 25MEUR utilisés en rythme de croisière et encadrement
opérationnel accru des risques de marché à partir de scénarios de stress tests



Recours plus systématique à la réduction d’une partie des expositions, via couverture et
syndication, en particulier pour les dérivés stratégiques actions et dérivés de fonds



Forte amélioration de l’efficacité des fonctions supports



Un seul outil par filière métier, concentration des back office
financements/marchés



Mise en œuvre des dernières mesures liées à la fusion
Cash actions, Fixed income, rapprochement des entités à
l’international



Impact de l’arrêt ou de la réduction d’activités
Titrisation, Compte Propre, Structurés de Crédit



Poursuite de la réduction des coûts au-delà des mesures
déjà annoncées



Amélioration de la productivité des front offices marchés
(objectif d’augmentation du PNB / front office)

Réduction du coefficient
d’exploitation de 68% en 2007
hors crise à 56% en 2010
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Focalisation des ressources sur les points de force de
la BFI (1/2)
Progression
Progression constante
constante de
de la
la part
part des
des activités
activitésclientèle
clientèleau
ausein
sein de
dela
laBFI
BFI depuis
depuis2006
2006

Affectation
prioritaire des
ressources aux
clients
stratégiques

Concentration de l’activité sur les clients à potentiel élevé
 Corporates en France et Europe du Sud (grandes entreprises et entreprises moyennes à
capitaux familiaux)





Fonds souverains, fonds de Private Equity
Secteurs économiques sur lesquels Natixis dispose d’une expertise reconnue au niveau
mondial (Energie et producteurs de Matières premières, Infrastructures,...)
Institutions financières, notamment européennes

Savoir-faire reconnu de classe mondiale sur les financements structurés
 Priorité aux positions de bookrunner
 Accélération de la rotation du bilan (renforcement des capacités de distribution, notamment aux
Etats-Unis et en Asie; minimisation des prises finales)
Capitalisation sur
les savoir-faire
produits

Développement et réorientation des activités de taux, de change et de dérivés actions :
poursuite des investissements sur les plates-formes de flux




Activités peu volatiles (intermédiation), complément naturel des activités de financement
Accès à de nouvelles clientèles (distributeurs tiers, ouverture de plates-formes BtoC)

Développement maîtrisé des dérivés stratégiques actions
 Maintien d’un PNB annuel de l’ordre de 400MEUR et d’une rentabilité élevée
Renforcement de nos positions de leader sur l’obligataire européen (France, Covered bonds,
Institutions financières européennes)
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Focalisation des ressources sur les points de force de
la BFI (2/2)
Intensification des
ventes croisées

Sélectivité
géographique
accrue et révision
des ambitions de
développement
international

Plein effet du déploiement de l’organisation Coverage
Objectif d’un accroissement de 75 MEUR de ventes croisées pour les marchés de capitaux
En Europe, focalisation sur la France et l’Europe du Sud:
 Sélectivité forte sur les corporates en fonction du potentiel de ventes croisées
 Maintien de nos positions fortes en France
 Développement en Europe du Sud, en particulier en Italie
 Arrêt de la couverture des clients corporate en Grande Bretagne et Europe du Nord et sortie de
la clientèle des grandes entreprises en Allemagne

Aux Etats-Unis, arrêt de certains financements (multinationales, financement du cinéma)
Fermeture de bureaux/filiales non stratégiques (Düsseldorf, Los Angeles, Panama, Bogota,
Téhéran)

Décalage des projets de développement dans les pays émergents (Brésil, Inde notamment)
Rentabilisation des
investissements
importants engagés
en 2006 / 2007

Changement de
rattachement

Plate-forme flux sur dérivés actions, OTC Commodities, Forex
Consolidation du développement en Asie autour des activités stratégiques (Dérivés actions,
Taux, Forex, Financements structurés, Dérivés stratégiques…)

Rattachement au pôle Services d’activités au profil retail et petites PME ne relevant pas des
métiers de la BFI : Natixis Lease, Pramex, Natixis Algérie (5,5 Mds EUR d’encours pondérés)
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BFI : des prévisions de croissance réalistes (1/4)
Evolution des activités de la BFI à l’horizon du Plan

Objectif de PNB 2010 au niveau de celui de 2006 (un peu inférieur à 3,4 Mds EUR)
Progression des synergies de revenus sur la période (encore limitées en 2007 avant regroupement des équipes,
effectif à la fin du S1 2007), en particulier sur les clients corporate

Impact des investissements effectués depuis la fusion : plates-formes de flux, change, OTC commodities
Elargissement de la base géographique (Investissements 2006-2008) en Asie et en Europe du Sud
PNB (Mds EUR)
2010
2007 hors crise (1)
Relations Entreprises
Institutionnels

0,51

0,55

Dettes et Financements

0,97 (1)

1,31

Marchés de Capitaux

1,37

1,65

Transverses et divers (2)

0,08

-0,10

TOTAL BFI

2,93

3,41

Objectif 2010: Risques pondérés 118,3Mds EUR
4%
26%

27%

43%

Relations Entreprises Institutionnels
7%
Marchés de Capitaux
(1)
(2)

Dettes et Financements
Transverses et Divers

Non corrigés des impacts indirects de la crise, soit 379MEUR, dont 266MEUR sur le métier Dettes et Financements
Essentiellement impact du Credit Portfolio Management
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BFI : des prévisions de croissance réalistes (2/4)
Relations Entreprises et Institutionnels : une quasi stabilité

Contrainte de
fonds propres
renforcée

Optimisation du
dispositif régional
en France
Sélectivité
géographique
accrue
Développement
des ventes
croisées

Stabilité globale (France + international) sur la période du volume de financements
vanille, avec redéploiement sur les clientèles prioritaires

PNB en légère progression du fait de la remontée des marges sur la production nouvelle
Légère baisse des activités de flux du fait d’arbitrages liés à la rationalisation du dispositif
régional

Progression très sélective des financements corporate à l’étranger, reflétant une
allocation des encours pondérés aux zones prioritaires : Europe du Sud et Asie

Développement du rôle du coverage et forte progression des ventes croisées dont les
produits sont comptabilisés sur les autres lignes métiers de la BFI (Marchés de capitaux,
Dettes et Financements), et sur les autres pôles de Natixis (AM, Services…)

Objectifs financiers 2010

TCAM 2007-2010 du PNB de 3 %

PNB 2010 : 0,55 Md EUR
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BFI: des prévisions de croissance réalistes (3/4)
Dettes et Financements : renforcement des capacités de structuration et de distribution

Traduction en production et PNB des orientations de plafonnement ou réduction des
Progression limitée
des activités de
Financements
Structurés et
Immobiliers

Investissements
dans des capacités
de structuration et de
distribution : objectif
de PNB de 200 MEUR
en 2010 vs 100 MEUR
en 2007

risques : immobilier en Europe et leverage finance

Stabilité sur les financements de matières premières entre 2007 et 2010, après un
exercice 2008 en progression forte par rapport à 2007(réduction d’encours prévue
compensée par un effet marge positif)

Progression sur le financement des actifs mobiles et les financements de projet

Renforcement des équipes de syndication (recrutements en Asie et aux Etats-Unis) de
façon à bénéficier du rebond anticipé du marché en 2010

Redéploiement des activités de crédit structuré (focalisées sur des classes d’actifs
moins affectées par la crise) et renforcement des équipes d’origination et de
structuration (placements privés de financements structurés sur actifs aux Etats-Unis)

Objectifs financiers 2010

TCAM 2007-2010 du PNB de 11 % (1)

 PNB 2010 : 1,31 Md EUR
 Dont Financements structurés et
immobilier : 0,90 Md EUR (0,87 Md
EUR en 2007)

(1)

2% sur base du PNB 2007 hors impacts directs et indirects de la crise
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BFI: des prévisions de croissance réalistes (4/4)
Marchés de capitaux : progression de 20% sur la période
 Rebond par rapport à 2007 et retour au niveau de 2006 pour les dérivés actions (plates-formes de flux, non
récurrence des pertes de trading...)

 Impact sur la période des investissements OTC commodities (PNB nul en 2007, objectif de plus de 60MEUR
Actions et Matières
premières :
progression limitée

en 2010)

 Baisse du PNB pour l’Equity cash, sur une base 2007 élevée
 Progression des activités d’Alternative assets (dérivés de fonds) par rapport au niveau bas de 2007; retour
au niveau atteint en 2006

 Légère hausse sur les dérivés stratégiques par rapport à 2007, avec un objectif 2010 inférieur au niveau
actuel

 Objectif de progression forte du PNB par rapport à 2007 (+75%) mais plus limitée par rapport à 2006
Fort rebond pour les
activités Fixed
Income / Forex

Recul sur Arbitrage
et Trésorerie

(+14%)

 Non récurrence des pertes de trading et de market making de 2007/2008
 Progression des ventes croisées (taux, change) : +75 MEUR sur la période
 Investissements sur les plates-formes
 Arbitrage : Contribution limitée du fait de la réduction volontaire des positions
 Trésorerie : objectif de PNB 2010 sensiblement inférieur à celui de 2006/2007 car pas d’anticipation d’un retour à
des conditions aussi favorables sur le marché monétaire à cet horizon

Objectifs financiers 2010

 TCAM 2007-2010 du PNB de 6 %

 PNB 2010 : 1,65 Md EUR
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Une BFI à profil de risque réduit, recentrée sur ses
points forts et privilégiant les activités clientèle
Une diminution des encours pondérés grâce aux initiatives mises en œuvre à court terme
milliards d’euros

Baisse des encours pondérés à horizon 2009 :
-7 Mds EUR
124,5

Baisse du poids des activités de compte propre
117,5

Diminution du plafond des encours de risques sur
certains secteurs/zones géographiques
Développement contrôlé sur les clientèles cible
/

Impacts des mesures réglementaires

Redéploiement sélectif à partir de 2010
Part des fonds propres métiers alloués à la BFI

2007(1)

2009

Objectif d’évolution du PNB

ramenée de 52% en 2007 à 46% en 2010

Objectifs financiers 2010

milliards d’euros

TCAM 2007-2010 du PNB hors impacts directs de la

TCAM : +5%
3,4
2,9

crise (dépréciations sur portefeuilles RMBS, CDO d'ABS
et provisions sur les monoliners) : 5%

Coefficient d’exploitation 2010 : 56%
ROE 2010 de 12% et au-delà ROE cible de 14%
2007
2007
hors crise(1)(2)
(1)
(2)

2010

Proforma des activités transférées
PNB hors impacts directs de la crise (dépréciations sur portefeuilles RMBS, CDO d'ABS et provisions sur les monoliners)
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Gestion d’actifs : un acteur de premier plan au modèle
économique adapté
Évolution des actifs totaux sous gestion(2)

Un leader franco-américain …

Natixis Global Asset Management : 1er acteur bancaire

milliards d’euros

TCAM : +9%

français et dans les 15 premiers acteurs mondiaux(1)




591

583

Une large gamme de classes d’actifs et de styles de
gestion innovants et performants

… au modèle de développement performant

Une plate-forme de distribution facilement modulable
pour pénétrer de nouveaux marchés à fort potentiel
(Europe, Asie, Moyen-Orient)

Une compétence Retail forte sur ses deux marchés

66%

67%

69%

32%

32%

34%

33%

2005

2006

2007

70%

31%

30%

2003

2004

Effet
Effet
Co llecte
marché(3) périmètre (4) S108

Etats-Unis

S12008

Europe

Répartition des actifs sous
gestion par support (30 juin 2008)
Immobiliers Alternatifs et
Mandats
d'assurance

5%
7%
34%

domestiques, France et Etats-Unis, et déclinable à
l’international
16%

Une capacité à attirer les talents et à fédérer les
expertises

-3

68%

Un modèle multi-spécialistes et multi-affiliés adapté au
développement de l’architecture ouverte

-37

450
386
68%

Des marques reconnues (NAM, Loomis Sayles &
Co, Harris Associates, AEW)

564

+13

534

Monétaires

structurés

Actions et
21% diversifiés

18%
Obligataires

La croissance historique des actifs sous gestion démontre les atouts de l’organisation
(1) Au 31/12/2007
(2) Encours sous gestion en terme de production, à change courant

(3) Y compris effet change
(4) Dont -8 Mds EUR liés à la sortie des encours de La Poste
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Gestion d’actifs : ambition confirmée de
devenir un acteur global
1

Dans un environnement plus défavorable, des
revenus soutenus par :

 Une compétitivité renforcée sur les produits de gestion core
(produits euro, Fixed income)

Evolution des actifs sous gestion(1)
milliards d’euros

 Un positionnement accentué sur les expertises ciblées et solutions
à forte marge :

¤

Growth equity, gestion structurée, ISR, performance
absolue

¤

Gestion quantitative et alternative (Alpha Simplex, Caspian
Private Equity avec NPE, hedged equity avec Gateway
acquis en 2007…)

 Une stratégie de développement sur l’ensemble des marchés

583

TCAM : +2%

591

632

520

TCAM : +7%
68%

61%

66%
62%

32%

34%

38%

2006

2007

2007
Retraité de
La Poste

39%

mondiaux

¤

Renforcement de la plate-forme internationale à destination
de la clientèle institutionnelle

¤

Accompagnement des grands distributeurs ou gestionnaires
de fortune (Merrill Lynch, UBS, …)

¤

Renforcement de la distribution Asie

Etats-Unis

2010

Europe

Objectifs financiers 2010
 TCAM 2007-2010 des actifs sous gestion : +2% (+7% hors effet La

2

Une utilisation optimisée des différents leviers de
développement

 Acquisitions ciblées et partenariats de production ou distribution,

Poste)

 Coefficient d’exploitation de 67%
 TCAM 2007-2010 du RBE : 7%

notamment en Asie (joint venture avec China Investment Bank)

 Utilisation des ressources internes (seed money) au profit des
affiliés ou de nouvelles équipes

(1) Encours sous gestion par pays de production, à change courant
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Services : six métiers au service des réseaux
bancaires et des institutionnels
Une double expertise

Ventilation du PNB pro-forma 2007 par métier

Développer des offres compétitives et innovantes pour les

PNB 2007 : 1,5 Mds EUR

clients des banques de réseaux
Financements spécialisés (crédit-bail, crédit consommation)
Assurances et cautions (vie, prévoyance, IARD, Cautions et
garanties financières)

Financements
spécialisés
6% + 8%

Services à
l'international
2%
Assurances et
Cautions
27%

Ingénierie sociale (épargne salariale, assurances collectives, titres
de services)
Services à l’international (Pramex, Algérie)

Fournir des solutions technologiques complètes et
performantes aux banques et institutionnels
Titres (conservation, banque dépositaire, administration de fonds)
Paiements (monétique, flux)

Titres
39%

Ingénierie
sociale
6%
Paiements
11%

Rattachement d’activités à dominante Retail et provenant de la BFI :

De forts leviers clientèle

Déploiement de l’offre au sein des réseaux des Caisses
d’Épargne et des Banques Populaires : augmentation du
PNB de 7% depuis 2006

Dynamisme des clientèles traditionnelles : les réseaux
actionnaires (ex : assurance vie) et tierces (exemple :
conservation)

Plates-formes ouvertes: sous-traitance Titres et/ou
Paiements pour des réseaux externes (Barclays, HSBC, …)

L’activité Financements Spécialisés (Crédit Bail, 8%)
L’activité Services à l’international (Pramex + Natixis Algérie, 2%)

Des positionnements de leader

Titres : N°2 en conservation de détail en France, N°1 dans
la Conservation Institutionnelle avec Caceis

Garanties : N°2 de l’assurance caution (SACCEF)
Ingénierie sociale : N°1 en France de l’épargne salariale
Crédit-bail: N°2 en France sur le crédit bail immobilier
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Services : poursuite de la stratégie de croissance
rentable
1

Renforcement de l’offre aux clientèles des réseaux
« retail »

Objectif d’évolution du PNB
milliards d’euros

 Amplification de la diffusion des offres de produits au sein des

TCAM : +5%

deux réseaux actionnaires (PNB additionnel à horizon 2010 de
75M€) : par exemple crédit conso (objectif de TCAM 2007-2010
de 14%) ; Assurance emprunteurs et cautionnement de crédit
immobilier au sein du GBP

1,5

 Création d’une ligne de métiers Financements Spécialisés : crédit-

14%

1,7

bail et crédit conso

 Renforcement de l’offre de services à l’international : Pramex

2

2%

14%
37%

39%

10%
6%

11%
6%
27%

28%

Une forte croissance des revenus soutenue par :
2007
Proforma

 Déploiement des nouvelles offres : prévoyance santé, offre
Chèques emplois (CESU), …

 Accroissement du fonds de commerce :
 en propre : approche multi-canal en assurance-vie…
 en accompagnement des réseaux actionnaires en France

Assurances et Cautions
Paiements
Financements Spécialisés

(Banques Régionales HSBC notamment sur le crédit à la
consommation et l’assurance vie) ou à l’international


3

4%

en liaison avec le Coverage de la BFI (ingénierie sociale,
Titres)

2010

Ingénierie Sociale
Titres
Services à l'international

Objectifs financiers 2010



TCAM 2007 – 2010 du PNB: 5%

Maintien d’un niveau élevé de productivité



Coefficient d’exploitation cible : 62%

 Achèvement des projets informatiques et organisationnels



ROE 2010 > 17%

(assurances et crédit conso)

 Synergies liées au rapprochement des plates-formes Titres
(dans chacun des deux sous métiers retail et institutionnel)
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Poste Clients : un leader dans ses métiers
Un expert du Poste Clients

Une offre globale

` Un leader mondial dans la gestion du poste clients
N°3 en assurance crédit, avec des positions dominantes
sur les marchés de demain (N°1 en Asie et en Amérique
Latine)
N°6 en affacturage (N°1 en Allemagne, N°3 en France, 25
pays en présence)

` Des avantages comparatifs réels
Offre de services complète et plus diversifiée que les
concurrents
Accès à une base de clients plus large, notamment grâce à
l’affacturage
Densité du réseau de distribution mondial (65 pays en
direct)
Maîtrise démontrée de la gestion du cycle de crédit
mondial

` Une croissance profitable avérée
Croissance des revenus supérieure à celle des
concurrents depuis 2004
TCAM 2004-07 du résultat net de 34% et du chiffre
d’affaires de 8%
Un taux de pénétration en forte progression dans le
groupe:
¤
¤




Information de solvabilité et information marketing

Gestion de
créances




Service de recouvrement

Protection contre les risques de défaillance des clients

Assurance-crédit




Affacturage




Service de financement du Poste Clients



Gestion des garanties publiques à l’exportation (par ex.
assurance prospection, assurance change…)

Information
d’entreprise

Procédures
publiques

N°5 mondial

N°5 mondial

N°3 mondial

N°6 mondial

Réseaux
clientèles de Natixis (BFI notamment)
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Poste Clients : un potentiel de croissance intact
1

Un métier porteur de croissance malgré un
environnement plus difficile à court terme
 Activités portées sur le long terme par la
croissance mondiale

Evolution du PNB 2007-2010
milliards d’euros

 Fort potentiel de développement du marché aux

TCAM : +8%

Etats-Unis et en Asie

 Hausse de la sinistralité attendue (2008-2009)
avec une amélioration prévue à partir de 2010

 Moindre pression sur les prix
2

23%

24%

31%

23%

Des axes de développement ciblés



3

0,9

1,2

Développement de l’affacturage, premier
contributeur à la croissance du pôle (TCAM 200710 proche de 20%)
Expansion internationale sur l’ensemble des
métiers, avec une priorité au développement hors
Europe pour l’assurance-crédit

Finalisation du plan de mutualisation des outils




Renforcement de la maîtrise des charges :
déploiement de plates-formes informatiques
métiers

53%

46%

2007
Assurance crédit

2010
Affacturage

Services (1)

Objectifs financiers 2010

 TCAM 2007-2010 du PNB : 8%
 Coefficient d’exploitation cible : 67%
 ROE normatif > 16%

Poursuite de la réalisation de synergies entre
lignes métiers (gestion des risques, production de
données, forces de ventes transversales)

Ambition : une position de leader mondial en 2015
(1) Services information d’entreprise, gestion de créances et procédures publiques
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CIGP : poursuite de la dynamique
1

Maintien des positions de leader dans le capital
investissement

Maintien de la position de leader sur le segment des small caps
Développement sur le segment des mid-caps (150-500 MEUR)
Diversification accrue afin de conforter la base de revenus:
 France/ International
 Compte propre/ Compte de tiers
 Capital développement/ LBO/ Capital-risque/ fonds de
fonds

Objectif d’évolution des encours sous gestion –
Gestion privée / Gestion de fortune
Encours moyens sur l’année ; milliards d’euros

24,0
TCAM : +13%
14,8

16,7

Plus-values latentes au S1 08: 341 MEUR

2

Gestion privée /Gestion de fortune : exploitation du
potentiel de collecte résultant d’un positionnement
unique auprès de 3 réseaux

 Confirmation du business model du métier sur 3 axes : Gestion de
fortune (notamment clientèles de Natixis), BtoB vers la clientèle
patrimoniale des réseaux (Banques Populaires et Caisses d’Epargne)
et CGPI via le CFP

 Croissance de la collecte réalisée sur chacun des axes de
développement du métier

 Développement de l’activité à l’international en accompagnement de la

2006

2007

2010

Objectifs financiers 2010

Gestion privée / Gestion de fortune:
 TCAM 2007-2010 des encours sous gestion de 13%
Capital investissement:
 Maintien d’un objectif de ROE à 10 ans > 50% (performances historiques du métier)

clientèle des réseaux délocalisée et de Natixis

 Rationalisation de la ligne métier (rapprochement des entités
françaises) et réalisation des synergies
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Banque de détail : poursuite des investissements des
deux réseaux
Banques Populaires

` Plan stratégique
Consolidation des revenus après une période de conquête
commerciale soutenue
Fort potentiel d’augmentation de l’équipement de la
clientèle
¤
¤

¤

Accent mis sur la collecte et la protection des biens et des
personnes
Croissance forte en gestion de patrimoine (exploitation du
potentiel de double relation du fait de nos fortes positions sur
le marché des PME) : croissance annuelle à deux chiffres du
nombre de clients
Poursuite du développement de l’offre de Crédit
consommation

Potentiel de développement renforcé par les opérations
récentes de croissance externe :
¤

¤

acquisition des Banques Régionales du sud de la France
réalisée le 2 juillet 2008 ( PNB de 440 millions d’euros 2007
au total)
Poursuite des synergies entre Foncia et le Groupe
(prescriptions croisées en crédit habitat, assurance MRH,…)

Caisses d’Epargne

` Plan stratégique
Stratégie de conquête
¤
¤

¤

Effort majeur de bancarisation
Augmentation de la part de marché en crédit à la
consommation, gestion patrimoniale et sur le segment des
professionnels
PNB sur les PME : TCAM 2007-2010 à deux chiffres

Hausse du PNB faisant plus que compenser l’impact de la
banalisation du Livret A (impact estimé à 300 MEUR)

` Hausse de la productivité
Economies de 300 à 400 MEUR en 2012 dont
150 MEUR réalisées fin 2010
¤
¤
¤
¤

Synergies liées à la fusion des Caisses
Passage de 3 à 1 plate-forme informatique (-2 points de
coefficient d’exploitation d’ici 2012)
Mutualisation des fonctions non stratégiques dont les achats
Réduction de 3 500 ETP d’ici à 2012

` Hausse de la productivité
Accroissement de l’efficacité opérationnelle et de la
productivité grâce à la mutualisation des moyens et à la
pleine exploitation d’une plate-forme informatique
commune
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Banque de détail : un socle de rentabilité récurrente
pour Natixis
Objectifs financiers 2010 des Banques Populaires

Objectifs financiers 2010 des Caisses d’Epargne

` TCAM 2007-2010 PNB (hors EL) : 4%

` TCAM 2007-10 du PNB (hors EL) : 4%

` Coefficient d’exploitation cible inférieur à 64% dès
2010

` Coefficient d’exploitation cible de 66% en 2010 et
proche de 60 % en 2011

` Un résultat net de l’ordre de 1,4 Mds EUR en 2011

` Résultat net supérieur à 1,5 Md€ en 2010 et
supérieur à 1,9 Md€ en 2011

Objectifs financiers 2010 pour Natixis

` TCAM 2007-10 de la contribution au résultat net part du groupe de
Natixis de 2%
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Un plan d'efficacité opérationnelle déjà engagé et
accentué

` Mise en oeuvre du plan de restructuration annoncé
Axé principalement sur les fonctions support et les métiers
de la BFI impactés par la crise
¤

Impact de 400 MEUR dès 2009 et premiers effets au S2 08
(cf. graphique de droite)

` Accentuation des efforts d’optimisation de gestion
Réduction des coûts grâce à la mise en commun de
ressources (nouvelle plate-forme assurance vie,
mutualisation des outils du Poste Clients…)
Renforcement des outils et processus visant à développer
les ventes croisées et l’efficacité commerciale

Plan d’efficacité opérationnelle
Décomposition des impacts du plan par nature des coûts: 400 MEUR(1)
Economies
dans la
gestion
courante

-6% sur les
coûts des
achats

Autres
15%

Achats
13%

Immobilier
5%

` Réduction des coûts liées au plan de recentrage de
la BFI
Objectif de coefficient d’exploitation de 56% en 2010 (vs
68% en 2007 hors crise)

Frais de
personnel
29%

Optimisation des
organisations
Réductions
significatives dans
les entités touchées
par l’environnement
de marché actuel
800 ETP
(1)

Calculé sur la base d'estimations poste à poste des sources d'économie

Personnel
extérieur
38%

Réduction du
recours aux
prestataires
externes (850
ETP)
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Une solidité financière durablement renforcée
Un ratio Tier 1(1) parmi les plus élevés en Europe
11.6%

UBS

11.4%

Dexia
CS

10.2%
(1)

Une situation financière confortée

` Natixis rejoint le groupe des banques européennes
les mieux capitalisées
` Situation au 30 juin 2008 proforma de
l’augmentation de capital :

Natixis

9.3%

DB

9.3%

Ratio Core Tier One de 7,8%

KBC

9.3%

Ratio Tier One de 9,3%

Fortis

9.1%

CASA

8.9%

HBOS

8.6%

RBS

8.6%

ING

8.2%

SG

8.2%

Barclays

7.9%

Santander

7.9%

BBVA

7.7%

BNPP

7.6%

Commerzbank

` Ratio Tier One cible d'environ 9%

7.4%

ISP

6.6%

UCI

6.5%

Pilotage fin des encours pondérés

` A horizon 2010
Stabilité des encours pondérés du groupe
Réduction des risques pondérés en BFI dans un contexte
de redéploiement vers les activités clientèle

Source: Sociétés. Chiffres au 30 juin 2008
(1) Proforma de l'augmentation de capital de 3,7 Mds EUR
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Objectifs 2010 du groupe(1)
Objectifs 2010(1)

` PNB > 8 Mds EUR, soit un TCAM 2007-2010 de 4%
du PNB hors impact direct de la crise

Des fonds propres réalloués aux activités plus
récurrentes(1)
8%
13%

1%
2%

9%
15%

24%

25%

52%

46%

` Coefficient d’exploitation de 63% en 2010
` ROE 2010 de 12%(2); au-delà ROE cible de 14%
` Ratio Tier One cible d'environ 9%

2%
3%

Objectifs 2010

2007
BFI
Poste Clients

Banque de détail
CIGP

Services
Gestion d'actifs

Une contribution au résultat net(3)
équilibrée en 2010(1)

14%
34%
16%

20%

(1) Ces informations ne peuvent être utilisées pour établir des prévisions de résultats
(2) Coût du risque sur encours pondérés de crédit BFI de 30 points de base en 2009-2010
(3) Hors prise en compte du Hors Pôle

BFI
Poste Clients

9%
7%

Gestion d'actifs
CIGP

Services
Banque de détail
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Des inflexions stratégiques face à un nouvel
environnement
11

22

Une
Une BFI
BFI àà profil
profil de
de risque
risque réduit,
réduit,
recentrée
recentrée sur
sur ses
ses points
points forts
forts et
et
privilégiant
privilégiant les
les activités
activités clientèle
clientèle

Une
Une poursuite
poursuite de
de la
la stratégie
stratégie de
de
croissance
croissance contrôlée
contrôlée sur
sur les
les
autres
autres métiers
métiers

PNB
PNB >> 88 Mds
Mds EUR
EUR en
en 2010
2010
Coefficient
Coefficient d’exploitation
d’exploitation :: 63%
63% en
en 2010
2010
ROE
ROE 2010
2010 de
de 12%
12% ;; cible
cible de
de 14%
14%
Affectation
Affectation des
des FP
FP normatifs
normatifs de
de la
la BFI
BFI de
de 52%
52% àà 46%
46%
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33

Une
Une solidité
solidité financière
financière
durablement
durablement renforcée
renforcée

Un
Un plan
plan d’efficacité
d’efficacité
opérationnelle
opérationnelle déjà
déjà engagé
engagé et
et
accentué
accentué
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Annexes
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Principales définitions
` TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
` Coefficient d’exploitation : Charges d’exploitation / Revenus liés à l’exploitation (PNB)
` ROE (Return On Equity) :
ROE Natixis : Résultat Net Part du Groupe / Capitaux propres moyens
ROE Pôles : Résultat Net Courant / Fonds Propres normatifs moyens
` Ratio Tier 1 : Ratio de solvabilité équivalent aux fonds propres Tier 1 tels que définis par la réglementation en vigueur (essentiellement capitaux
propres + intérêts minoritaires - goodwills et incorporels+ instruments hybrides - déductions diverses dont 50% des CCI) sur les risques pondérés
Bâle 2
` Ratio Core Tier 1 : Ratio Tier 1 dont le numérateur exclut les fonds propres hybrides (dont les avances d’actionnaires d’un montant de 2,5 milliards
d’euros au 30 juin 2008) inclus dans les fonds propres Tier 1; cependant l'émission de fonds propres hybrides contribuant à compenser la
déduction des CCI du Tier 1 global, ces derniers ne sont déduits du numérateur du ratio Core Tier 1 de Natixis qu'au prorata des fonds propres
non-hybrides (soit une déduction des CCI à hauteur de 68% contre 100% dans le ratio Tier one au 30 juin 2008).
` BtoC (Business to Customer) : décrit les opérations de professionnels à particuliers par oppositions aux opérations de professionnels à
professionnels (Business to Business)
` Retail : utilisé en référence aux activités de banque de détail
` Corporate : entreprises
` Growth Equity :style de gestion s’intéressant aux titres des entreprises à fort potentiel de croissance
` Value Equity : style de gestion s’intéressant aux titres considérés comme sous évalués au regard de leurs fondamentaux (chiffre d’affaires,
bénéfices..)
` Hedged equity : style de gestion recherchant une maximisation des gains sur les marchés actions tout en réduisant significativement les risques et
la volatilité encourus sur ces marchés, notamment par la vente d’options d’achat et l’achat d’options de vente
` Gestion alternative :ensemble des stratégies de gestion strictement actives dont l’objectif principal est la recherche d’une performance absolue,
souvent décorrélée, à la hausse ou à la baisse, des marchés
` Gestion quantitative :mode de gestion reposant sur l’utilisation de modèles – souvent mathématiques – quantifiés et fondés essentiellement sur
des bases de données
` ETP : Équivalents Temps Plein
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Principales hypothèses financières du plan
stratégique
Prévisions Natixis

EUR / USD
EUR / GBP
CAC 40
S&P 500
Euribor 3 mois
Libor 3 mois US
CMS 10 ans
Swap 10 ans US

Hypothèses
macroéconomiques(1)

PNB

Allocation des
fonds propres

(1) Valeurs moyennes sur l’année

2009

2010

1,55
0,80
4 400
1 390
4,75%
2,65%
4,80%
4,60%

1,55
0,79
4 700
1 500
3,60%
3,15%
4,60%
4,70%

1,62
0,78
5 100
1 630
4,00%
4,10%
4,70%
4,50%





La rémunération des capitaux propres sociaux des entités composant le métier est neutralisée



La quasi-totalité des charges de structure du hors pôle est refacturée aux métiers sur la base du
total des charges fixes du métier. Les taux appliqués pour cette refacturation reflètent
l’organisation



Stabilité de la contribution du Hors Pôle au résultat net du Groupe



Le coût du risque de la BFI a été calculé sur la base de 30 cts des encours pondérés de crédit




Méthodologie inchangée sur l’ensemble des pôles hors banque de détail

Hors Pôle

Coût du risque

2008

Les fonds propres normatifs alloués aux métiers sont rémunérés
Le taux utilisé pour ces deux retraitements a été fixé à 3,5%

Dans le cadre du passage à Bâle 2, les fonds propres normatifs à la banque de détail alloués
sous Bâle 1 sur la base de 6% des risques pondérés, sont désormais alloués sur la base de
75% des montants déduits des fonds propres Tier One au titre de la détention des CCI (prise en
compte des fonds propres hybrides)
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Banque de détail : contribution majeure à l’activité de
Natixis
Mécanismes d’accès à la banque de détail

` Un contributeur majeur au résultat net de Natixis
Au travers des CCI, intégration de 20% des résultats du
2ème réseau de banque de détail en France en nombre
combiné d’agences et en nombre combiné de clients
Contribution des CCI au résultat net part du groupe 2007
hors crise de Natixis: 480 MEUR

` Liens opérationnels entre Natixis et les réseaux de
distribution des BP et CE
Fournisseur de produits aux clientèles de particuliers et de
PME des réseaux de détail
¤

Exemples : crédit à la consommation, crédit bail, épargne
salariale, gestion d’actifs, affacturage, gestion de créances,
cautions et garanties financières, assurance-vie(1)

Prestataire de services des banques des réseaux pour
leurs besoins propres et ceux de leurs clients
¤

Exemples : conservation de titres, monétique, gestion de bilan

Services et
produits
fournis au
réseau des
Banques
Populaires et
leurs clients

CCI
(20%)

CCI
(20%)

20 Banques
Populaires(2)

Services et
produits
fournis au
réseau des
Caisses
d’Epargne et
leurs clients

17 Caisses
d’Epargne
A travers les CCI,
accès à 20% du
résultat net des:
20 Banques
Populaires, et
17 Caisses
d’Epargne

(1) Dans le réseau des Banques Populaires uniquement
(2) Auxquelles s’ajoutent 6 banques régionales acquises auprès d’HSBC en juillet 2008
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Eléments de positionnement des réseaux de détail
Positionnement sur le marché français

 Natixis a accès à deux réseaux qui

Chiffres au 31/12/2007

possèdent des atouts combinés
considérables :



2ème réseau par le nombre d’agences

Banques Populaires (2)
Métrique

Agences

(1)

Clients (millions)

Rang

Caisses d'Epargne
Métrique

Rang

BP+CE (2)
Métrique

Rang

Leader

3,193

#4

4,352

#3

7,545

#2

9,224

8.1

#6

11.2

#3

19.3

#2

26.0

172

#7

305

#3

476

#2

635



2ème réseau par le nombre de clients

Encours d'épargne (Mds€)



2ème réseau par le produit net
bancaire

Prêts à la clientèle (Mds€)

126

#4

116

#5

242

#3

396

PNB (Mds€)

6.1

#5

6.4

#4

12.5

#2

16.3

Résultat net (Mds€)

1.4

#4

1.6

#2

3.0

#2

3.2



2ème



2ème réseau en terme de coefficient
d’exploitation



Forte profitabilité par agence et par
client

(3)

Moyenne

Métrique

réseau par le résultat net
TCAM du RBE 04-07 (4)

8.7%

#2

6.9%

#4

7.8%

#3

11.0%

7.3%

62.7%

#2

67.0%

#5

65.0%

#2

62.2%

68.5%

PNB / agence (M€)

1.9

#3

1.5

#5

1.7

#4

2.7

1.9

PNB / client (€)

752

#2

574

#5

648

#3

968

658

Coeff. d'exploitation

Source: Information publique
(1) Le classement exclut La Banque Postale
(2) Banques Populaires incluant l'intégration des 6 Banques Régionales d'HSBC (hors SMC), à l'exception du TCAM du RBE
(3) Bilan et hors bilan (assurance vie, OPCVM, etc.)
(4) Le classement exclut la Banque Postale créée en 2006 et le Credit Mutuel dont l'information sectorielle de la banque de détail débute en 2005
Note: clients des Caisses d'Epargne excluant ceux disposant uniquement d'un Livret A
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