VISUEL

Un groupe, une entreprise, trois métiers

NOM DE L'EMETTEUR

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.

Profil
Banque de financement, de gestion et de services financiers
de BPCE,2e groupe bancaire français
Des métiers leaders et des solutions sur mesure dans 3
domaines d’activités :

– la Banque de Financement et d’Investissement
– l’Épargne
– les Services Financiers Spécialisés

Des expertises techniques au service des acteurs
économiques : entreprises, investisseurs institutionnels,
collectivités territoriales, professionnels et particuliers
Des performances commerciales solides basées sur :

– une force de vente dédiée
– les deux réseaux de banques de détail de BPCE (Banques
Populaires et Caisses d’Epargne)
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Chiffres clés
Une présence mondiale

– 22 000 collaborateurs dans
68 pays

Une base financière solide

– Fonds propres Tier One :

14,5 milliards d’euros*
– Ratio Tier One pro forma :
9,7%*
– Ratio Core Tier One pro
forma : 8,6%*

Des notations long terme de
qualité

– A+ Standard & Poor’s
– Aa3 Moody’s
– A+ Fitch Ratings
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* au 30/09/2009

De bonnes performances
commerciales

– Résultat net part du groupe
3T09 :
+ 268 millions d’euros*
– PNB 9 mois 2009 : 3 814
millions d’euros*

Cotation à la Bourse de Paris

– Code Isin : FR0000120685
– Négociation :

Eurolist Paris, éligible au
SRD
– Indices : SBF 120, SBF 250,
CAC MID 100 et CAC next
20

Développement durable : un engagement fort
Une maîtrise des
impacts directs sur
l’environnement

Des métiers impliqués

Des partenariats de long
terme avec la société
civile
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• Certification ISO 9001 et 14001 par le Bureau
Veritas pour l’exploitation et la maintenance
technique de 16 immeubles :
Æ Consommation d’énergie
Æ Gestion des déchets
• Adaptation des modes de déplacement

• Leader du financement des énergies
renouvelables
• Pionnier sur le marché de la gestion ISR et
solidaire en France (4,3 milliards d’euros
d’encours en ISR – Natixis Asset
Management) – Le fonds Nord Sud
Développement a 25 ans en 2009

• Engagement dans la lutte contre le paludisme
depuis 5 ans aux cotés d’ONG et d’instituts de
recherche
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Données chiffrées au 30/06/2009

Natixis :une banque intégrée au groupe BPCE

2 grands réseaux de banque de détail
complémentaires
20 Banques Populaires – 17 Caisses d’Epargne

2e acteur bancaire français
37 millions de clients
7 millions de sociétaires
8 200 agences
120 000 collaborateurs
36 milliards d’euros de fonds propres Tier One*
22 % du total des dépôts des banques françaises
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* au 30/09/2009

Natixis: a bank integrated into Groupe BPCE
Groupe BPCE
CCI
20 %

Banques
Populaires
50 %

Caisses
d'Epargne

50 %

CCI
20 %

BPCE *
Filiales Assurance

Autres réseaux
et international

72 %
28 %

100 %

Natixis

Banques Populaires
Participations

6

16 décembre 2009

* Détention par l‘État de 3 milliards d’euros d'actions de préférence sans droit de vote

Flottant

100 %
Caisses d’Epargne
Participations

Un groupe, une entreprise, trois métiers cœurs
Un groupe:

Une entreprise:

3 métiers

Banque de Financement
et d’Investissement (BFI)
La banque d’affaires du Groupe
BPCE
• Financements structurés
• Marchés de capitaux
• Banque commerciale
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Épargne

Services Financiers Spécialisés

Une ambition mondiale

Au cœur du développement
de la banque de détail

• Gestion d’actifs
• Assurance
• Banque privée

•
•
•
•

Financements spécialisés
Cautions et garanties
Ingénierie sociale
Titres et paiements

BFI :
développement des activités créatrices de valeur
Marchés de
capitaux

• Marchés actions : cash,
dérivés, primaire, corporate
solutions
• Marchés de taux, change,
crédit, matières premières

Financements
structurés

• Crédits exports, projets,
aéronautique, shipping
• Matières premières,
énergie
• Immobilier
• Acquisition et financements
stratégiques
• Syndication et titrisation

Banque
commerciale

• Financements classiques
• Gestion de flux
• Conseil en fusions et
acquisitions
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• 1er bookrunner sur le marché obligataire en euros
pour les émetteurs français AAA (Dealogic
Loanware)
• 1re banque française sur le change (European
CEO)
• 1er sur le marché primaire actions en France en
nombre de transactions en 2008 (Bloomberg)
(Natixis et Lazard-Natixis)
• 3e broker pour la vente action en France
(Thomson Reuters Extel Europe – focus France)
(Natixis Securities)*
• 3e bookrunner sur le marché mondial des Covered
bonds en euros (Dealogic)*
• 1re trade banque en financements de matières
premières, dans la catégorie métaux (Trade &
Forfaiting Review) en 2008
• 3e mondial en financements aéronautiques en
2008 (Air Finance Journal)
• 11e bookrunner sur les crédits syndiqués en
montant pour la zone EMEA (T1-09-Dealogic)

• Plus de 2 000 clients corporate en Europe
• Près d’un millier d’institutionnels dont 300 grands
comptes établis en Europe (avec la moitié hors de
France) et 700 banques internationales
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Données chiffrées au 30/06/2009 / *Classements du 1er semestre 2009

Épargne : une ambition mondiale
Gestion d’actifs
Æ Natixis Global
Asset Management
Æ 20 sociétés de
gestion : Natixis
Asset Management,
Loomis Sayles,
AEW…

• Organisation « multi-boutique »
avec une vingtaine de sociétés de
gestion aux approches
d’investissement multiples
• Plate-forme de distribution
mondiale couvrant l’Europe, les
États-Unis, l’Asie-Pacifique et le
Moyen-Orient

Assurances
Æ Natixis Assurances

• Assurance vie individuelle et
collective
• Assurance prévoyance
• Assurance dommages aux biens

• 4e bancassureur IARD en France
(G11 2008)
• 6e bancassureur en assurance vie
en France (G11 2008)
• 1,294 million de contrats en
assurance vie individuelle
• 31,9 Md€ d’encours gérés

• Experts en solutions patrimoniales
globales en France et à
l’international

• Un des acteurs majeurs de la
banque privée en France
• Plus de 14,5 Md€ d'actifs gérés

Banque privée
Æ Banque Privée 1818
Æ Natixis Private
Banking International
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• Top 20 mondial de la gestion
d’actifs (classement Cerulli 2009
sur la base des actifs sous gestion
fin 2008)
• 476 Md€ d’encours gérés dont 311
en Europe et 165 aux États-Unis
et en Asie
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Données chiffrées au 30/06/2009 / Classements 2008

Services financiers spécialisés dédiés au
développement de la banque de détail
Services financiers
Titres
Æ Département
EuroTitres

• Conservation de détail et de
banque privée avec fonctions de
back offices

• 1er du marché français de la soustraitance de conservation de détail
et de banque privée
• 3,5 millions de comptes titres

Paiements
Æ Natixis Paiements

• Gestion des moyens de paiements
de tous types d’opérations et de
systèmes d’échanges

• 3e opérateur monétique français
• 6,1 millions de cartes gérées

Ingénierie sociale
Æ Natixis Interépargne
Æ Natixis Intertitres
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• Épargne salariale
• Assurances et prévoyance
collectives
• Actionnariat salarié
• Titres spéciaux de paiement

• N°1 du marché français de
l’épargne salariale avec prés de 3
millions de comptes gérés (AFG
30/06/09)
• 16 Md€ d’encours d’épargne
salariale
• Plus de 65 millions de titres
spéciaux de paiement émis pour
près de 22 000 entreprises
clientes
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Données chiffrées au 30/06/2009 / Classements 2008

Services financiers spécialisés dédiés au
développement de la banque de détail
Financements spécialisés
Cautions et garanties
Æ Compagnie Européenne
de Garanties et Cautions

Affacturage
Æ Natixis Factor

Crédit à la consommation
Æ Natixis Financement

Crédit-bail
Æ Natixis Lease
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• Conception et développement de
services de cautionnement et de
garanties financières multimarchés

• 2e place du marché français de la
caution des crédits immobiliers
• 2e acteur français de l’activité de
garanties financières aux
administrateurs de biens et agents
immobiliers
• 55 Md€ d’encours de garanties

• Gestion et optimisation des
créances clients
• Affacturage et financement
• Information commerciale et
recouvrement

• 3e acteur français en affacturage
(ASF)
• 8 Md€ affacturés

• Crédit renouvelable
• Gestion de prêts personnels

• 1,13 Md€ d’encours de crédit
renouvelable
• 5,8 Md€ d’encours de prêts
personnels, gérés
administrativement

• Financement locatif mobilier et
immobilier (crédit-bail mobilier,
location simple, LOA opérationnelle
informatique, financements
Sofergie, location longue durée)

• 2e opérateur français en créditbail immobilier (étude ASF - mars
2008)
• 7,9 Md€ d’encours de crédits
• 95 000 contrats en cours
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Données chiffrées au 30/06/2009 / Classements 2008

Deux filiales spécialisées

Gestion
du Poste clients
Æ Coface

Capital
investissement
Æ Natixis Private Equity
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• Assurance-crédit
• Affacturage
• Notation et information
d’entreprise
• Gestion de créances

• Investissement direct : venture
capital, capital développement,
capital transmission,
• Fonds de Fonds

• N° 3 mondial de l’assurance-crédit
(Coface, d’après ICISA - 2008)

• 1er acteur français dans les
opérations de capital
investissement dédiées aux small
et mid cap françaises (Magazine
des Affaires - fév. 2009)
• 695 participations en portefeuille
en 2008
• 4,3 Md€ d’encours sous gestion
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Données chiffrées au 30/06/2009

