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adame, Monsieur, chers Actionnaires,

Les semaines qui viennent de s’écouler ont vu l’aggravation
brutale et spectaculaire de ce qui était déjà l’une des plus graves
crises financières et boursières que le monde ait connu depuis
le début du XXe siècle. Les valeurs françaises, à l’instar de l’ensemble de leurs
comparables sur tous les marchés du monde, ont été lourdement affectées.
Le secteur de la banque et de l'assurance est particulièrement touché ; le défaut
de la banque américaine Lehman Brothers à la mi-septembre marque un tournant. Dans la plupart des économies développées, le vaste mouvement de
restructuration de l'industrie financière s'est accéléré avec des regroupements,
des fusions ou des recapitalisations impliquant de plus en plus souvent les États.
Votre société, Natixis, n'est pas épargnée par cette crise. Même si la plupart
de nos grands métiers font preuve d'une bonne résistance, les résultats de
l'entreprise portent la marque des difficultés économiques générales.
Face à cette situation, le management a pris des dispositions fortes capables
de restaurer la profitabilité de l'entreprise.
La révision de notre plan à moyen terme met l'accent sur une réduction significative du profil de risque de nos activités de Banque de financement et
d'investissement dont le poids relatif sera par ailleurs progressivement diminué.
La priorité est donnée au développement des métiers les plus stables, ceux qui
apportent au Groupe des revenus et des profits récurrents.
Dans le même temps, nous mettons en œuvre avec détermination un plan
ambitieux de réduction des charges.

Les résultats de l’augmentation
de capital de Natixis
p. 2
L’actualité de Natixis

p. 3

L’action Natixis

p. 4

Salon Actionaria

p.4

Enfin, nous avons fait le choix, dès l'été dernier, de renforcer encore la structure
financière de l'entreprise par une augmentation de capital de 3,7 milliards
d'euros placée avec succès sur les marchés en septembre. Nos bons ratios
de solidité financière nous permettent ainsi de continuer d'accompagner dans
la durée nos clients entreprises.
L'ensemble de ces dispositions confortent la situation de votre entreprise dont
la qualité des fondamentaux n'est pas remise en cause par la crise. En s'adaptant rapidement aux conditions nouvelles, Natixis se met en situation de profiter
au mieux, le moment venu, d'un retour à la normale.
Dans un paysage bancaire européen et mondial en restructuration rapide, nos
deux grands actionnaires, le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse
d’Epargne font mouvement. L'annonce de leur rapprochement futur constitue
pour Natixis un développement positif. Adossé à ce qui sera alors le deuxième
groupe de banque de détail en France, Natixis sera encore plus fort pour
renouer avec la création de valeur durable.

N°

07 octobre 2008

Dominique Ferrero
Directeur général de Natixis
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Dans un environnement rendu particulièrement difficile par une crise financière aigüe
et prolongée, Natixis a annoncé dès le
16 juillet 2008 un nouveau plan stratégique.
Recentrage de la Banque de Financement
et d’Investissement (BFI) sur des métiers
moins risqués et plus rentables, poursuite
du développement des métiers hors BFI,
politique volontariste de maîtrise des coûts
constituent les axes principaux de cette
évolution stratégique. Afin de mener à bien
cette stratégie, une structure financière
solide s’impose. Natixis décide donc de
procéder à une opération d’augmentation
de capital qui doit lui permettre de retrouver
sa place parmi les banques européennes
les mieux capitalisées.
Comme toute banque, Natixis doit
respecter un certain nombre de ratios, dits
prudentiels. Ces ratios mesurent la
solvabilité de la banque, c'est-à-dire sa
capacité à faire face à ses engagements
financiers. Le plus important de ces ratios
s’appelle le ratio «Tier 1». Il correspond au
rapport des capitaux propres sur les
engagements pondérés de la banque.

Après avoir réuni, le 29 août, une assemblée
générale ordinaire qui a donné délégation
au Directoire pour mener à bien cette
opération et obtenu le 3 septembre le visa
de l’Autorité des Marchés Financiers, Natixis
a donc lancé, le 4 septembre 2008, une
augmentation de capital de 3,7 milliards
d’euros avec maintien du droit préférentiel
de souscription. La période de souscription
s’est étendue du 5 au 18 septembre inclus.
La période pendant laquelle s’est déroulée
cette opération a été particulièrement
mouvementée : le 7 septembre, le Trésor
américain mettait sous tutelle Freddie Mac
et Fanny Mae, les deux géants du crédit
immobilier outre-Atlantique, avant de les
nationaliser le 16 septembre. Le 15 septembre la banque américaine Lehman Brothers
déposait son bilan. Le lendemain, le Trésor
américain sauvait de la faillite AIG, le plus gros
assureur du monde. Ces événements ont
eu pour conséquence un fort recul des
marchés financiers dans le monde pendant
toute cette période.
Dans ce contexte difficile, les résultats de
l’opération menée par Natixis sont satisfaisants.

Calendrier de l’augmentation de capital Natixis
L’Assemblée générale vote au Directoire les autorisations
nécessaires pour procéder à une augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription
pour un montant de 3,7 Md€

29 août 2008

Visa positif de l’AMF pour le démarrage de l’opération de marché

3 sept. 2008

Début de la période de souscription

5 sept. 2008

Fin de la période de souscription

Règlement-livraison de l’opération

L’augmentation de capital a été souscrite
à hauteur de 97 % des actions nouvelles
(1 586 442 824 actions souscrites pour
1 643 729 997 offertes). La Banque
Fédérale des Banques Populaires et la
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
ont souscrit à hauteur de la totalité de leurs
droits préférentiels, soit pour 70% du capital.
Le public, actionnaires institutionnels et
individuels, a donc répondu favorablement
à l’opération en plaçant sa confiance dans
Natixis. Pour compléter cette levée de
fonds, dès les résultats de la souscription
connus, Natixis a annoncé le 25 septembre
que l’ensemble des actions nouvelles
avaient été placées.
Grâce à cette levée de capitaux, Natixis
dispose d’un ratio Tier 1 de 9,3 %* au
30 juin 2008, sur une base pro forma
de l’émission. Ceci va lui permettre
d’accompagner le développement de ses
clients et de poursuivre les objectifs de
son plan stratégique dans des conditions
de solidité financière satisfaisante.
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Principaux événements boursiers
Mise sous tutelle des organismes de refinancement obligataires
Freddie Mac et Fannie Mae

7 sept. 2008

États-Unis -

15 sept. 2008

États-Unis - Faillite de Lehman Brothers et rachat de Merrill Lynch
par Bank of America

17 sept. 2008

États-Unis - Intervention du Trésor américain pour organiser le sauvetage d’AIG

18 sept. 2008
19 sept. 2008

États-Unis - Annonce des modalités du plan Paulson
Rebond des bourses mondiales

29 sept. 2008

Rejet surprise du plan Paulson
États-Unis - Reprise de Wachovia par Citigroup
Les principaux indices boursiers repartent à la baisse

30 sept. 2008

*au 30 juin 2008 pro forma de l’émission
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(en réintégrant les 3,7 milliards dans les capitaux propres)
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Le Comité Consultatif des Actionnaires

Dans le souci constant
d’être à l’écoute de ses actionnaires individuels, Natixis a mis en place en
2007 un Club des actionnaires qui compte,
moins de 18 mois après sa création, près
de 20 000 membres.
Cette année, un Comité Consultatif des
Actionnaires de Natixis a été constitué afin
de recueillir leur avis sur la communication vis-à-vis des actionnaires individuels et
d’en améliorer les différents supports.
Quelles sont les missions du Comité
Consultatif des Actionnaires de
Natixis ?
Le Comité Consultatif des Actionnaires de
Natixis (CCAN) fait part de son avis sur la
communication financière à destination
des actionnaires individuels et propose
des améliorations aux supports de communication qui leur sont destinés.
Ce comité s’est réuni cette année à deux
reprises et a pu rencontrer les membres
de la direction de Natixis.
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Qui le compose ?
Douze actionnaires individuels de Natixis
représentatifs de son actionnariat individuel. Les actionnaires sont sélectionnés
par Natixis après une procédure de candidature sur dossier et entretien.
Où trouver des informations sur le
comité ?
Les comptes rendus des réunions, la charte
de fonctionnement du comité, les conditions de candidature et plus d’information
sont disponibles sur le site de Natixis :

Natixis dirige la première
émission obligataire indexée
sur l’inflation européenne pour
France Telecom

Natixis a clôturé le financement principal
de la concession de la première ligne de
tramway rémoise et de l’ensemble des
transports publics de son agglomération.

L’opération à 10 ans a permis d’atteindre le
montant de 350 millions d’euros en quelques
heures seulement, soit 50 millions de plus
qu’envisagés. Ce succès reflète l’intérêt
croissant des investisseurs finaux pour les
placements permettant d’être protégés de
l’inflation, tout en conservant une bonne
qualité de crédit.

Les financements bancaires de 240 millions d’euros, ainsi que la couverture de
taux, ont été intégralement souscrits par
Natixis aux côtés de la Banque Européenne d’Investissement.

Avec 23 opérations dirigées sur les
8 premiers mois de l’année, Natixis est le
2e bookrunner (ou « placeur ») sur le marché
des émissions obligataires d’entreprises
françaises en euros (source Dealogic).

Natixis finance la première
ligne du tramway de Reims

www.natixis.com
(rubriques
Actionnaires et
investisseurs /
Espace actionnaires
individuels / Comité
Consultatif des
Actionnaires).

reçu par Philippe Dupont, Président du directoire.

Comment le
contacter ?
En écrivant à
l’adresse Internet suivante :
[ actionnaires@natixis.fr ]
Où rencontrer les membres du
comité ?
Les actionnaires individuels sont présents
lors des assemblées et salons. Ils sont
identifiables par des badges « CCAN
Comité Consultatif des Actionnaires de
Natixis ».
Ce sera notamment le cas lors du salon
Actionaria* en novembre prochain à Paris .
(* voir page suivante)
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Natixis Global Asset
Management a été nommé « la
société de gestion de l’année »
par le magazine Global Investor
Ce magazine met chaque année à
l’honneur une société de gestion pour sa
capacité d’innovation, son leadership et ses
performances.
Cette récompense consacre la force du
modèle ainsi que le travail remarquable
fourni par les forces de ventes, à travers
le monde, de Natixis Global Asset
Management.
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Fiche signalétique
Code Isin: FR0000120685
Capitalisation boursière*: 6 659 Md€
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 14.10.2008
**depuis le 19.03.2007

Principales données boursières
day

Cours le plus haut 2008: 8,54€
Cours le plus bas 2008: 2,18€
Cours au 14.10.2008: 2,29€
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Vos contacts
Relations actionnaires individuels
Valérie Boas
Eugénie Mehler
Catherine Vassant

Source : Thomson Datastream au 15.10.2008
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Action Natexis Banques Populaires jusqu’au 17 novembre 2006 – Action Natixis à partir du 20 novembre 2006.

Votre agenda
Numéro vert :
E-mail: actionnaires@natixis.fr
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Cette année le salon Actionaria, lieu de
rencontre privilégié des actionnaires
avec les sociétés cotées, se tiendra les
vendredi 21 et samedi 22 novembre au
Palais des Congrès de Paris de 9h30
à 19 heures.
Naturellement Natixis sera présent à cet
événement majeur. Son équipe des
Relations actionnaires Individuels sera
heureuse de vous y accueillir sur son
stand pour répondre à vos questions.
Une invitation au salon sera prochainement adressée à chaque membre du
Club des actionnaires de Natixis.

13 novembre 2008
Résultats 3e trimestre 2008

21 et 22 novembre 2008
Salon Actionaria
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19 septembre 2008
Face à la spéculation à la baisse des
titres, notamment sur le Service à
Règlement Différé (SRD), l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) a interdit
depuis le 22 septembre jusqu’au
22 décembre 2008 la vente à découvert de 15 valeurs financières inscrites au
SRD et notamment des actions Natixis.
(L’AMF se réserve le droit de prolonger
cette période).

29 septembre 2008
Les actionnaires de référence de
Natixis (la Banque Fédérale des
Banques Populaires et la Caisse
Nationale des Caisses d’Epargne
détenant ensemble près de 70 % du
capital de Natixis) annoncent par communiqué de presse commun, que leur
participation dans le capital de Natixis
pourrait être renforcée.
1er octobre 2008
L’Autorité des Marchés Financiers a fait
savoir qu’elle menait une enquête sur le
titre Natixis lors de l’augmentation de
capital de septembre.
Ce document a été achevé de rédiger le 14 octobre 2008.

La lettre aux actionnaires est une publication de Natixis – siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris – Directeur de la
publication : Pierre Jacob – Rédacteur en chef : Valérie Boas – ISSN 1294-7830 – Crédits photo : Image100, Fabrice Vallon – Le papier sélectionné
pour ce document a été produit dans une usine certifiée ISO 14001. Il répond à la certification PEFC (traçabilité de l’origine de la pâte à papier à
partir de forêts gérées) et a été blanchi par le procédé ECF (procédé sans chlore élémentaire).

