Paris, le 2 septembre 2010

Nouvelle organisation au sein du pôle Epargne de
natixis
Dans le cadre du plan stratégique New Deal, Natixis a entamé la réorientation de
son activité de private equity vers la gestion pour compte de tiers, celle-ci a
vocation à intégrer le pôle Epargne de Natixis.
Parallèlement, Natixis Asset Management se dote d’une nouvelle organisation des
gestions et modifie la composition de son comité exécutif.
Création du métier Capital Investissement au sein du pôle Epargne
Ce métier regroupe les activités de capital risque, capital développement et les fonds de
fonds jusqu’à présent rassemblées au sein de Natixis Private Equity. Dominique Sabassier
est chargé d’étudier le repositionnement de ce métier vers la gestion pour compte de tiers
au sein du pôle Epargne de Natixis. Il rapportera à Pierre Servant, directeur du pôle
Epargne et membre du comité de direction générale de Natixis et intègre le comité exécutif
du pôle Epargne.
Natixis Asset Management : création de deux directions des gestions
Au sein de Natixis Asset Management et en remplacement de Dominique Sabassier,
précédemment directeur général délégué en charge des gestions, Ibrahima Kobar et
Emmanuel Bourdeix sont respectivement nommés directeur gestion taux et directeur
gestions actions, diversifiée et structurée. Ils rapportent tous deux à Pascal Voisin, directeur
général et intègrent le comité exécutif de Natixis Asset Management, composé par ailleurs
de Philippe Zaouati, directeur du développement, nommé directeur général délégué, et de
Jean-François Baralon, directeur finances et opérations.
Le pôle Epargne regroupe depuis août 2009 l’ensemble des métiers d’épargne : la gestion
d’actifs, l’assurance et la banque privée :
 la gestion d’actifs avec Natixis Global Asset Management, est dotée d’une organisation
multiboutique, et compte une vingtaine de sociétés de gestion d’actifs financiers et
immobiliers. Sa plate-forme de distribution lui assure une forte présence mondiale en
Europe, aux États Unis, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Natixis Global Asset
Management est un acteur mondial de la gestion d’actifs avec près de 532 Md € d’actifs
gérés au 30 juin 2010 ; Natixis Asset Management est l'expert européen de Natixis
Global Asset Management, avec près de 302 Md € d’actifs gérés au 30 juin 2010 ;
 le conseil en investissement et la gestion d’actifs immobiliers avec AEW Europe ;
 l’assurance, via Natixis Assurances, conçoit et gère une offre complète de produits
d’assurance vie individuelle et collective, d’assurance prévoyance et d’assurance
dommages aux biens ;
 la gestion privée assurée par Banque Privée 1818 et Natixis Private Banking
International, offre des solutions patrimoniales et financières, en France et à l’étranger.
Le pôle Epargne rassemble plus de 3700 collaborateurs en France et à l’étranger.
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Dominique Sabassier
Dominique Sabassier a débuté sa carrière en 1982 à la Banque Vernes et Commerciale de
Paris (aujourd’hui San Paolo) en tant qu’analyste financier. En 1984, il devient gérant de
portefeuilles. En 1991, il entre au Groupe Banque Populaire où il a occupé successivement
les fonctions de responsable de la gestion actions et de l’analyse financière, puis en 1998 de
directeur de la gestion actions et diversifiée de Natexis Asset Management. En 2004, il est
nommé directeur des gestions. En 2007, il devient directeur général délégué de Natixis
Asset Management en charge des gestions.
Dominique Sabassier, 53 ans, est diplômé de l’ESSEC et de la SFAF.
Emmanuel Bourdeix
Emmanuel Bourdeix a débuté sa carrière en 1995 chez Dresdner Kleinwort Benson en tant
qu'analyste-arbitragiste et structureur. En 1998, il rejoint CAAM où il occupe
successivement les fonctions de gérant de portefeuilles, puis de responsable du pôle
obligations convertibles et volatilité en 2002 et enfin de responsable des gestions actions
satellites en 2006. En 2007, il devient directeur adjoint du département de gestion actions
et diversifiée, puis en 2010 responsable des gestions actions Europe, monde et émergents.
Emmanuel Bourdeix, 39 ans, est ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées et titulaire d'un DEA de probabilités et finance de l'Université Pierre et Marie
Curie.
Ibrahima Kobar
Ibrahima Kobar a débuté sa carrière en 1989 en tant que statisticien au service des études
économiques bancaires et financières de la Société Générale. En 1991, il rejoint la Midland
Bank en qualité d’actuaire / gérant de taux. En 1994, il intègre Ixis Asset Management en
qualité de gérant de portefeuilles assurance au sein du département de gestion obligataire.
En 1998, il devient responsable de la gestion assurance et de la gestion dérivés et produits
structurés puis en 2007 directeur de la gestion obligataire de Natixis Asset Management.
Ibrahima Kobar, 46 ans, est actuaire diplômé de l’Institut de Statistiques de Paris (ISUP) et
membre de l’Institut des Actuaires Français (IAF). Il est également titulaire d’un CFA
(Chartered Financial Analyst).
Philippe Zaouati
Philippe Zaouati a débuté sa carrière à la Banque Internationale de Placement en 1990 en
tant que gérant quantitatif. De 1993 à 1996, il est ingénieur financier chez CDC Gestion
avant de rejoindre Sogéposte comme responsable de l'offre produits. En 1999, il rejoint
Crédit Agricole Asset Management (CAAM) où il exerce successivement les fonctions de
responsable marketing produits et de directeur général de CAAM Luxembourg en 2000. En
2002, il devient directeur du service clients avant d'être nommé directeur marketing du
Groupe CAAM en 2005. Philippe Zaouati était également Président de Fund Channel. En
2007, il devient directeur du développement et membre du comité exécutif de Natixis Asset
Management.
Philippe Zaouati, 44 ans, est diplômé de l'Ecole Nationale de la Statistique et de
l'Administration Economique (ENSAE) et de l'Institut des Actuaires Français (IAF).
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