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Natixis communique son exposition globale au risque grec

L’exposition globale de Natixis aux risques grecs au 30/04/10 est détaillée
dans le tableau ci-dessous :

Expositions (€m)

Natixis
Souverain

160

Banques

104

Clientèles

618

Total activités bancaires

882

Natixis précise que son exposition auprès de la clientèle grecque est
principalement concentrée sur des financements de projets et des
financements d’actifs dans le secteur maritime (€461m).

Par ailleurs, Natixis Assurances a une exposition nette de la participation des
assurés de €72m au risque grec.

Avertissement
Cette présentation peut comporter des objectifs et des commentaires relatifs aux objectifs et à la
stratégie de Natixis. Par nature, ces objectifs reposent sur des hypothèses, des considérations
relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations,
des produits et des services futurs et non certains et sur des suppositions en termes de
performances et de synergies futures.
Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces objectifs qui sont soumis 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 événements 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 réels pourraient différer significativement de ceux qui sont impliqués dans les objectifs.
Natixis ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces objectifs.
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.
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