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Q&A

Question 1

J’ai trois questions :
-

Tout d’abord concernant Bâle 3, un de vos concurrents mutualistes, ce matin,

a déclaré que les participations dans les caisses régionales (CCI) ne seront pas
déduites du capital. Pouvez commenter ce point ?

-

Ma deuxième question est la suivante. Pouvez-vous nous donner votre

sentiment sur les résultats de la BFI, par métier, en 2010 ?

-

Et une dernière question s’agissant de Coface, il y a eu beaucoup de rumeurs

dernièrement s’agissant de l’avenir de Coface. Pouvez-vous nous en dire quelques
mots ?

Réponse

Concernant Bâle 3, je n’ai pas écouté ce collègue mutualiste dont vous parlez. Mais
je suis d’accord, c’est un point de vue que je partage. A ce stade, les
recommandations Bâle 3 ne sont pas définitives et il y a des choses qui pourraient
changer.
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-

Concernant l’élément principal, la déduction des CCI, vous avez eu la

réponse. Ensuite il y a le traitement du stock d’impôts différés, qui devrait être écoulé
lors de la mise en œuvre du Bâle 3. Je pense donc que cela ne devrait pas être un
problème. Enfin, le troisième point concerne la déduction des participations dans les
activités d’assurance. C’est un sujet qui devra être approfondi, on travaille dessus,
on prend cela très au sérieux mais je pense que c’est quelque chose que l’on pourra
gérer dans le temps.

-

Au sujet des commentaires qualitatifs concernant le PNB de la BFI en 2010 :

je ne vais pas vous donner une guidance par ligne et métier, je ne crois pas que
vous vous attendiez à cela. Tout ce que je peux dire c’est que nous avons prévu une
croissance du PNB de la BFI et que cela proviendra à la fois des marchés de
capitaux et de l’activité de financement. Le quatrième trimestre montre que l’on a
commencé à remonter le PNB de l’activité de financement, que ce soit les
financements structurés ou les financements de la banque commerciale. On s’attend
également à une contribution en hausse des marchés de capitaux et on voit
beaucoup de potentiel dans l’activité actions, et également une contribution en fixed
income. Les commodities et matières premières sont également un domaine où
nous envisageons une croissance potentielle en 2010.
Ce que je vois sur les deux premiers mois de l’année confirme les tendances que je
viens de vous donner, donc je suis confiant en affirmant cela aujourd’hui.
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-

Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant Coface. Je pense que nous avons

été très clairs sur ce sujet : nous avons dit que Coface ne fait pas partie de notre
activité cœur de métiers car il n’y avait pas d’intégration avec les métiers cœurs en
raison du niveau limité de synergies. Nous gérons Coface avec Jérôme (Cazes) et
toute son équipe, mais en tant que Natixis, nous gérons cette participation avec un
objectif de maximisation de la valeur. Au cours du mois d’août, Coface s’est trouvée
dans une situation difficile avec un taux de sinistralité élevé, la priorité était donc de
modifier la tendance de ses résultats en faisant baisser le ratio de sinistralité. Pour
redresser cette activité, c’était la priorité.
Nous avons, par ailleurs, apporté notre soutien en nous engageant à apporter 225
millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital de Coface. Maintenant
que Coface est en plein redressement, nous allons étudier différentes façons
d’augmenter et de maximiser la valeur de cette participation. Cela peut dépasser le
redressement simple. On peut penser à certains partenaires stratégiques pour
améliorer les choses, cela ne signifie absolument pas que Coface soit à vendre mais
on étudie maintenant nos options stratégiques vis-à-vis de Coface. Qu’est-ce que
l’on peut faire pour créer davantage de valeur chez Coface ? Cela n’altère en rien le
soutien fort que Natixis apporte à Coface et à son équipe de direction.

Question 2

J’ai trois questions.
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-

Quel est votre objectif, si vous en avez, concernant la rentabilité du groupe au

cours des deux ou trois années à venir ?

-

Pourquoi n’avez-vous pas centralisé la gestion des actifs toxiques ? La

Société Générale, par exemple, l’aurait fait, mais il semble que la gestion de ces
actifs est plus ou moins éparpillée sur différentes équipes : est-ce que vous pouvez
en parler sur le plan du management ?

-

En ce qui concerne l’activité de gestion d’actifs aux Etats-Unis : j’ai une

question concernant le partage du profit entre Natixis et les gestionnaires d’actifs
aux Etats-Unis. Plus précisément, après la crise, je ne sais pas comment les choses
ont pu évoluer, mais j’ai compris que vous cherchiez à modifier légèrement le
partage du profit en augmentant la part qui reviendrait à Natixis ? Merci.

Réponse

-

Bon, la première partie de votre question concerne la rentabilité à un horizon

de deux ou trois ans. Je pense que l’on a été très clair. On a augmenté notre objectif
à l’horizon 2012. Le PNB, pour les trois métiers cœurs, devrait dépasser 6,7 milliards
d’euros, à comparer à l’objectif de 6,4 milliards d’euros annoncé à l’occasion des
résultats du deuxième trimestre. L’objectif de coefficient d’exploitation est de 62% et
un RoE supérieur à 12%. Il n’y a aucune raison de changer cela.
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-

En ce qui concerne les actifs toxiques, votre question me surprend car c’est

ce que l’on a fait. On a identifié le périmètre de la GAPC à la fin de l’exercice 2008,
les équipes dédiées à la gestion en extinction sont partout dans le monde car les
actifs sont logés, comptabilisés dans différentes parties du monde. Mais depuis un
an, nous avons une équipe dédiée pour la GAPC, sous la responsabilité d’Olivier
PERQUEL, en dehors de la BFI pour pouvoir gérer cela en « work out », séparément
de l’activité. Donc, j’ai lu avec intérêt que la Société Générale avait décidé d’aller
dans le même sens.
Mais la GAPC ce ne sont pas seulement des actifs identifiés, c’est une véritable
équipe dédiée, sauf la partie back-office qui est faite par les équipes de la BFI. Mais
les équipes front sont identifiées et travaillent au sein d’une organisation qui est tout
à fait contrôlée, différente de l’activité BFI.

-

En ce qui concerne le « Profit Sharing » aux Etats-Unis, il n’y a eu aucun plan

à mon sens visant à le modifier. Aux Etats-Unis, ce sont des « affiliates » qui ont été
acquis au cours du temps. Il y a des règles de partage qui ont été acceptées avec
ces gestionnaires d’actifs qui à l’époque étaient propriétaires de ces activités.
Il n’y a pas eu de modification et la contribution de l’activité gestion d’actifs aux
Etats-Unis a toujours été positive et la rentabilité de la partie US représente environ
50% de la rentabilité globale du métier de gestion d’actifs.

Service ArkadinEvent

6/20

Question 3

J’ai quatre questions :
-

Premièrement, concernant le reclassement des titres subordonnés en fonds

propres. Est-ce que vous pouvez confirmer les impacts en compte de résultat ?

-

Vous annoncez 800 millions d’euros de synergies, pouvez vous nous dire

quelles étaient celles qui étaient prises en compte dans votre publication du
deuxième trimestre ? Avez-vous tenu compte dans vos objectifs des synergies
annoncées par BPCE ce matin ?

-

Troisièmement est-ce que vous pouvez confirmer que vous ne payerez pas

d’impôts cette année ?

-

Et quatrièmement, quelle a été la contribution négative de Coface en 2009 ?

Et vous avez dit qu’il y aurait une contribution positive de Coface en 2010 ?

Réponse

-

Concernant les titres subordonnés : le reclassement des titres subordonnés

en instruments de capitaux propres a généré une plus-value d’environ 400 millions
d’euros qui est prise en compte dans le résultat net du quatrième trimestre.
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Par ailleurs, ce reclassement permettra d’améliorer le PNB de 600 millions d’euros
par an. Au niveau du résultat net, après impôts donc, l’impact positif sera d’environ
400 millions d’euros.

-

Concernant les synergies, sur les 800 millions d’euros que vous évoquez il y a

trois éléments : 400 millions de PNB supplémentaires avec les réseaux, 200 millions
d’euros liés au « cross selling » et 200 millions d’euros d’économies potentielles
grâce au travail effectué avec le groupe BPCE.
Nous avons donc trois éléments :
Les 200 millions d’euros de « cross selling » sont déjà compris dans les chiffres que
nous avons annoncés au deuxième trimestre 2009 ; nous confirmons maintenant ce
montant. Mais ce montant qui était une estimation top-down a maintenant fait l’objet
d’études approfondies et des plans d’actions ont été mis en place.
Les 400 millions avec les réseaux avaient été intégrés en partie dans les objectifs
communiqués au deuxième trimestre mais pas entièrement. L’intégralité de ces
synergies sont maintenant prises en compte dans notre nouvelle guidance de plus
de 6,7 milliards d’euros de PNB en 2012.
Les 200 millions d’économie dont il est question sont inclus dans le milliard d’euros
d’économie communiqué par BPCE mais ne faisaient pas partie des objectifs publiés
au deuxième trimestre. Il s’agit du travail effectué avec BPCE. Pour être plus précis,
sur le montant d’un milliard communiqué par BPCE, il y a 160 millions d’euros qui
correspondent à Natixis. Pourquoi cela, parce que Natixis n’est détenue qu’à 72%
par BPCE. Sur la partie restante des économies annoncées par BPCE (i.e hors

Service ArkadinEvent

8/20

Natixis), il y aura un impact positif mécanique via la consolidation de la participation
dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne (par l’intermédiaire des
titres CCI). Vous avez raison, et cet impact n’a pas été pris en compte dans nos
objectifs ?

-

En ce qui concerne l’impact fiscal, à moins d’avoir une très bonne surprise en

ce qui concerne les bénéfices, je ne m’attends pas à ce que l’on verse des impôts en
2010. Le seul domaine où l’on pourrait payer des impôts est peut-être la gestion
d’actifs aux Etats-Unis qui ne fait pas encore partie de notre périmètre d’intégration
fiscal.

-

Enfin, concernant la Coface, la contribution négative au résultat net part du

groupe était de l’ordre de 260 millions d’euros pour l’année 2009.

Question 4

-

Pouvez-vous nous parler de la reprise de provision dans la BFI (one off) ?

Avez-vous utilisé la partie restante de la provision non récurrente comptabilisée sur
la BFI au deuxième trimestre ?

-

Ensuite, les synergies des 400 millions : pouvez-vous nous expliquer la

répartition entre les métiers et quand ces synergies seront réalisées ?
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Réponse

-

La reprise de provision sur la BFI correspond à un dossier important qui est

maintenant clos, et représente un gain de 30 millions d’euros (en positif).
Le coût du risque récurrent de la BFI pour ce trimestre est d’environ 70 millions
d’euros, pour vous donner un aperçu, chez nous actuellement. Nous avons déjà
alloué les réserves spécifiques du deuxième trimestre et nous sommes en ordre de
marche normale pour ce qui est du coût du risque, même si le coût reste élevé
compte tenu de l’environnement. Nous ne pensons pas que le coût du risque va
baisser considérablement au cours des trimestres à venir. Sur les trimestres à venir,
le coût du risque pour les activités de financement de la BFI devrait être de l’ordre de
50 à 70 points de base des encours pondérés de crédit de la BFI.
Pour ce qui est du niveau des provisions collectives qui figurent au bilan, elles sont
passées de 400 millions d’euros environ au début de 2009 à 800 millions d’euros
environ à la fin de 2009. Ce qui montre que nous avons renforcé le niveau de
couverture de nos risques au bilan et qui nous paraît satisfaisant.

-

Pour répondre à votre deuxième question, les synergies par métier et la mise

en œuvre de ces synergies. Sur les 400 millions, dans l’ensemble, en gros, 6%
proviendront de l’activité BFI, donc c’est assez faible car le niveau de synergie entre
la BFI et les réseaux est limité. Pour ce qui est de l’épargne, environ 38%, le reste
proviendra des services financiers spécialisés. Concernant la vitesse à laquelle nous
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allons réaliser les synergies, je pense qu’on peut considérer que ce sera plus ou
moins linéaire jusqu’à cette date. Voilà ce qu’il en est pour mes attentes.

Question 5

-

Pour ce qui est des provisions générales, vous avez utilisé le restant de la

provision générée au deuxième trimestre et vous avez utilisé le solde au quatrième
trimestre. Est-ce le cas ?

Réponse

-

Non, ce n’est pas ce que j’ai dit.

Question 6

-

Désolé, donc vous n’avez pas utilisé ces provisions générales ?

Réponse

-

Non disons que, maintenant, cela a été affecté aux provisions générales.
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Question 7

-

Vous avez présenté un slide montrant vos besoins de refinancement. Il y a eu

un point du comité de Bâle sur la position de refinancement des banques, et surtout
les deux ratios. Pour ce qui est du ‘stable funding ratio’, j’aimerais savoir comment
vous quantifiez ou qualifiez l’impact potentiel de ce ratio et aussi quels seront les
impacts sur votre stratégie de refinancement et sur vos résultats ?

Réponse

-

Pour ce qui est du refinancement, tout d’abord l’ensemble de refinancement

de Natixis n’est pas fait uniquement par Natixis mais dans l’ensemble du Groupe
BPCE. L’émetteur du groupe pour le refinancement long terme sera BPCE, ce qui
me paraît faire sens d’avoir un seul émetteur long terme dans le groupe.
Pour ce qui est des nouveaux ratios de liquidité Bâle 3, il me semble qu’il y a encore
beaucoup de travail à faire. Je pense que si je vous donne un chiffre ce ne sera pas
tout à fait utile car je ne pense pas que l’on utilisera ces recommandations au final.
Ce que je peux vous dire, et c’est inclus dans notre projet, c’est que nous sommes
en train de travailler sur le rallongement de notre refinancement, et que la majeure
partie du travail a déjà été fait. Par exemple, nous sommes en train d’adosser le
refinancement de la GAPC sur la durée moyenne des actifs concernés. Mais c’est
un travail d’ensemble pour avoir un financement plus stable chez Natixis. Nous y
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travaillons avec BPCE, il y a un impact sur les résultats parce que plus le
refinancement est long, plus le prix de la liquidité est élevé. Mais c’est intégré.
Pour ce qui est de ce qu’il se passerait s’il y avait d’avantages de pression sur le
financement des banques, je pense, de ce fait, disons que le prix du crédit bancaire
va augmenter, ce qui va créer une augmentation considérable des intérêt financiers
des grandes sociétés à travers le monde. Il y a une relation directe entre le coût de
la ressource et les intérêts que nous répercutons aux clients dans l’activité de prêt.

Question 9

J’ai quelques questions maintenant :
-

Quel est le montant de la perte transférée à BPCE dans le cadre de la

garantie financière au cours du quatrième trimestre ?

-

La dernière fois que l’on s’est réunis, vous aviez dit que vous auriez des

réponses concernant les prêts NPL et les ratios de couverture.

-

Est-ce qu’on peut savoir l’actif net par action ?

-

Pouvons-nous avoir une mise à jour sur les actions juridiques en cours ?
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Réponse

-

Pour la GAPC, le coût de la garantie avec la partie récurrente et l’impact de la

valorisation de l’option est de moins 42 millions pour le quatrième trimestre et de
moins 25 millions d’euros sur le deuxième semestre, car l’impact était positif de 17
millions d’euros au troisième trimestre.

-

Concernant les « Non Performing Loans ». Vous avez cela dans la

présentation, c’est à la page 51. Je regrette que nous n’ayons pas pu refaire cette
nouvelle présentation des encours douteux (NPL) pour les années 2007 et 2008
mais vous l’avez pour les troisième et quatrième trimestres de 2009. Et donc, vous
voyez que le niveau global de couverture est de 81% ; avec un niveau de couverture
de 57% en ne tenant compte que des provisions individuelles et si l’on intègre les
provisions collectives dans ce calcul de couverture, le ratio s’élève à 81% (de
provisions totales sur engagement provisionnable).

-

L’actif net par action s’élève à 4,75 euros.

-

Concernant les questions juridiques en cours que vous avez soulevées. Il y a

deux éléments. Est-ce que les informations que Natixis a apportées au marché
étaient justes ? Deuxième questionnement, est-ce que Natixis a été présentée et
commercialisée de façon correcte auprès des acheteurs du titre Natixis ?
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La première question concerne Natixis et la deuxième question ne la concerne pas
parce qu’elle n’a pas participé à la vente. Ce point concerne BPCE, la Caisse
d’Epargne et la Banque Populaire. Sur la partie concernant Natixis, il n’y a pas de
garantie, donc nous ne sommes pas couverts pour cela. Concernant le calendrier, je
ne sais pas. Il s’agit d’une question complexe et je ne peux pas commenter le
calendrier de la justice, mais je ne pense pas qu’il y ait une décision qui soit prise
dans l’immédiat. Ce sont des questions très complexes, comme vous l’avez dit.

Question 10

-

Excusez-moi, on revient à la page 51. Est-ce que vous pouvez nous donner le

ratio encours douteux / encours totaux ?

Réponse

-

Le ratio est de 4%

Question 11

-

Une question concernant la fiscalité. Casa bénéficie d’une intégration fiscale

avec les caisses régionales, ce qui permettra de mettre en parallèles les actifs
d’impôts différés et les bénéfices futurs des caisses régionales. Est-ce que vous
pouvez faire la même chose pour Natixis et BPCE ?
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Réponse

-

Honnêtement, je ne crois pas que l’on puisse le faire mais je vais étudier la

solution de CASA. Ce serait peut-être possible au niveau de BPCE, mais je ne vois
pas comment cela pourrait fonctionner au niveau de Natixis. Natixis est détenue à
72% par BPCE et détient 20% des caisses régionales au travers des CCI, donc il
faudrait que j’étudie pour voir s’il y a une possibilité mais je n’y crois pas.

Question

-

En ce qui concerne les déficits d’impôts, est-ce que le fait que vous ayez revu

un petit peu à la hausse votre business plan peut vous amener à accélérer
l’activation des déficits cette année ? Je crois qu’on vous avait posé la question la
dernière fois, mais comme les chiffres ont un peu changé.

-

Et puis, en ce qui concerne la Coface, le loss ratio s’est beaucoup amélioré

sur un trimestre. Est-ce qu’on peut avoir une idée de la tendance sur l’année à venir
? Est-ce qu’on peut s’attendre à une diminution plus régulière ou est-ce que le ratio
est stabilisé à 60% ?
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Réponse

-

Sur les déficits d’impôts, ma politique en la matière c’est quand même de ne

pas réviser les choses à chaque fois que l’on change un peu le business plan. Nous
avons déjà pris en compte l’entrée dans le périmètre fiscal de la partie française de
la division gestion d’actifs, ce qui nous a permis d’activer des déficits
complémentaires. S’il s’avère que nos perspectives de résultats s’améliorent
significativement, on accélèrera le rythme d’activation. Simplement,

il faut faire

attention parce que les choses sont un tout petit peu plus compliquées que ça. Je
vous le dis parce que cela dépend aussi de la localisation des profits. Nos déficits
fiscaux sont à la fois basés en France, en Angleterre et aux Etats-Unis, donc il faut
avoir une gestion harmonieuse de l’évolution des revenus par rapport à cela. Mais
globalement, en tout cas, je pense, sur l’année 2010 nous ne devrions pas payer
d’impôts, ce que j’avais dit tout à l’heure.

-

Pour ce qui est de la Coface, on a amélioré de près de 60 points les loss ratio

au cours du deuxième semestre, je crains que nous ne poursuivions pas la même
tendance en 2010. En revanche, ce que je peux vous dire, c’est que le début de
l’année confirme l’amélioration et confirme que nous sommes sur une trajectoire où
la Coface pourra être positive, même s’il faudra encore attendre avant de
commencer à retrouver les niveaux que l’on a pu connaître avant crise. Mais c’est un
métier où les ajustements sont rapides. Ce sont des risques courts. Donc, les
ajustements à la fois tarifaires et de profil de risque sont rapides et, donc, les
Service ArkadinEvent

17/20

améliorations dans le P&L sont aussi rapides. Mais la tendance aujourd’hui va plutôt
en confirmant ce qui s’est passé depuis le redressement du deuxième semestre.

Question

-

Est-ce que vous avez des expositions pour la Grèce ou pour d’autres pays à

risques?

-

Suite à la nomination de Monsieur De Doan Tran à la BFI, faut-il s’attendre à

un nouveau nettoyage du bilan ?

Réponse

-

Donc, je vais commencer par la deuxième question. Vous parlez d’un

nettoyage, nettoyer le bassin, le bassin est propre, il n’y aura plus de nettoyage et je
l’ai expliqué quand j’ai démarré. J’ai expliqué que le profil du risque et les zones du
risque du groupe ont été étudiés de très près au cours de l’exercice 2009. Et
maintenant, je pense qu’on a quelque chose de propre, plus besoin de nettoyer
comme vous l’expliquez. Après, la vie continue, il y a toujours des choses qui ne se
passent pas exactement comme prévu, il y a certaines choses qui se passent mieux
que prévu.
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-

Quant à votre première question, concernant notre exposition nous avons une

exposition très limitée d’actifs grecs dans la BFI et je pense qu’il y a moins de 50
millions d’euros d’exposition globale au marché obligataire grec.

Question

-

D’autres pays, les pays PIGS ?

Réponse

-

Bon je n’aime pas trop ce mot, les PIGS. Mais je ne crois pas qu’il y ait

quelque chose de matériel qui doive faire l’objet d’une déclaration.

Question

-

Encore deux questions. Est-ce qu’on doit s’attendre au même niveau de

charge de restructuration qu’au cours du quatrième trimestre ?

-

Quand est-ce que vous envisagez de retrouver le rythme des road shows

pour communiquer avec les investisseurs ? Vous avez très peu de road shows
d’après ce que je vois en Europe et en dehors et dans d’autres pays, en dehors de
la France et du Royaume-Uni. Est-ce que vous allez en faire plus ?
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Réponse

-

Première question concernant les charges de restructuration. Les charges de

restructuration, c’est une rubrique qui date de 2007 lors de la fusion. Il y avait des
éléments clairs qui étaient identifiés et on arrive à la fin de cela. Donc, on devrait
constater une baisse importante, mais il reste une année avant la fin. Il y en aura un
peu pour GCE paiement en raison de la restructuration de ses activités et il y a
également l’activité de banque privée, ce sont les deux grands éléments importants.
Donc, une guidance pourrait être à peu près la moitié de ce que l’on a là.

-

En ce qui concerne les road shows, on recommence à en faire. Je vais tenir

des réunions investisseurs à Paris et également au Royaume-Uni, aux Etats-Unis,
en Suisse et en Suède. Donc, on va passer du temps à faire des road shows.

Bien, je vous remercie tous d’avoir participé et on se retrouvera pour les résultats du
premier trimestre. Merci.
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