Communiqué de presse commun entre Rothschild et Banque Privée 1818

Paris, le 27 juillet 2010

ROTHSCHILD & CIE GESTION ET BANQUE PRIVEE 1818
ENTRENT EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES DANS LE CADRE D’UN PROJET DE RAPPROCHEMENT
DE LEURS PLATEFORMES SELECTION R ET 1818 PARTENAIRES DESTINEES AUX CGPI
Rothschild & Cie Gestion et Banque Privée 1818 annoncent leur décision d’entrer en discussions
exclusives en vue d’un projet de partenariat industriel et financier entre leurs plateformes Sélection R
et 1818 Partenaires.
Dans le cadre de réflexions sur l’évolution de ses activités de gestion, le groupe Rothschild & Cie
filialise sa plateforme Sélection R, activité dédiée à la distribution de produits financiers auprès des
conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPIs). Parallèlement, il a entrepris la recherche
d’un partenaire stratégique pour élargir son offre et ainsi accélérer son développement pour devenir
un acteur incontournable de ce marché.
A la suite de l’analyse de l’ensemble des projets qui lui ont été présentés, Rothschild & Cie Gestion a
décidé d’analyser en détail le projet de Banque Privée 1818 qui, à ce jour, satisfait au mieux les
conditions de pérennisation et de développement des activités de Sélection R.
Les deux partenaires se sont fixés pour objectif de conclure des accords définitifs d’ici la fin du mois
de septembre.
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Banque Privée 1818
Experte en solutions patrimoniales et financières, la Banque Privée 1818 met à la disposition de ses
clients et partenaires, une gamme complète de produits et de services pour structurer et gérer les
actifs d’investisseurs particuliers. Son activité s’organise autour de trois canaux de distribution : les
réseaux du Groupe BPCE, les clients directs apportés en partie par les centres d’affaires de Natixis, et
les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) via sa filiale, 1818 Partenaires.
Avec 12,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2009, elle se situe parmi les leaders de la
gestion privée en France.
La Banque Privée 1818 est une filiale de Natixis (Groupe BPCE).

Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers de BPCE, deuxième groupe
bancaire en France avec 22 % des dépôts bancaires et 37 millions de clients à travers ses deux
réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans lesquels
elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Financement et d’Investissement, l’Épargne
(gestion d'actifs, banque privée, assurance) et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises,
d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels
et PME des deux réseaux de BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total de fonds
propres Tier one de 12,4 milliards d’euros, un ratio Tier one de 9,5 % et des notations long terme de
qualité (A+ Standard & Poor’s et Fitch Ratings – Aa3 Moody’s).

