COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 octobre 2010

Cession des activités de private equity pour compte
propre en France de Natixis à AXA Private Equity
A la suite des accords annoncés le 5 juillet dernier, Natixis confirme avoir réalisé la
cession effective, à un fonds conseillé par AXA Private Equity, de la majeure partie
de ses activités de private equity pour compte propre en France, comprenant les
activités d’iXEN Partners et de NI Partners ainsi que celles d’Initiative & Finance
Gestion.
Les actifs cédés demeureront gérés ou conseillés par les sociétés de gestion
actuelles qui ont été cédées par Natixis à leurs principaux animateurs.
Les entités d’investissement concernées ont été cédées pour un prix global de 507
millions d’euros. Le résultat correspondant est reflété d’ores et déjà dans les
comptes de Natixis en 2009 et au premier semestre 2010. Les résultats de ces
entités d’investissement générés par la cession future de leurs participations
pourront donner lieu à un complément de prix éventuel au profit de Natixis.
Par ailleurs, un nouveau fonds co-sponsorisé par AXA Private Equity et Natixis dans
lequel Natixis a vocation à jouer un rôle d’investisseur minoritaire a acquis pour un
montant d'environ 37 millions d'euros des investissements réalisés depuis le 1er
janvier 2010 par Natixis.
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AXA Private Equity
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 25
milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à
ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes
d’actifs: fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds
directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, capital risque, co-investissement
et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, Zurich, New York, Singapour
et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur
croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA
Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les
performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses
investisseurs.
AXA Private Equity, Global investments, the European way
www.axaprivateequity.com
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 12,8 milliards d’euros, un ratio Tier one de 9,2%
et des notations long terme de qualité (A+ Standard & Poor’s et Fitch Ratings –
Aa3 Moody’s).

