Comment Natixis maîtrise ses risques ?
Les engagements contractuels et la réglementation bancaire : NATIXIS est soumis à la
réglementation bancaire.
L’article 4 r du règlement n° 97-02 du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière en
date du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement tel que modifié par un arrêté du 31 mars 2005 s’applique aux
prestations de services essentielles. Cette réglementation oblige Natixis et le fournisseur à
garantir la continuité des services et concerne un certain nombre de catégories d’achats.
Pour tous les produits et services achetés concernés par cette réglementation, des clauses
spécifiques sont prévues dans les contrats signés avec les fournisseurs et des audits ponctuels
peuvent être menés auprès de ces derniers.

Maîtrise du risque de dépendance financière des fournisseurs
La dépendance des fournisseurs est traitée comme risque opérationnel chez Natixis.
La situation de dépendance économique est notamment caractérisée lorsque le chiffre
d'affaires du fournisseur avec Natixis représente plus de 25% de son chiffre d'affaires global.
A titre préventif, Natixis veille, lors du lancement de chaque appel d'offres, à ce qu'aucun des
fournisseurs consultés ne soit en situation de dépendance financière.
Pour les fournisseurs déjà sous contrat, des contrôles réguliers sont effectués pour prévenir
tout risque. En cas d'identification d'une possibilité de dépendance, des plans d'actions
spécifiques sont menés avec le fournisseur concerné afin de retrouver une situation normale
selon un planning établi en commun.

Maîtrise des risques et Développement Durable
La direction des Achats de Natixis est fortement engagée sur la gestion des risques
environnementaux et sociaux auxquels Natixis peut être exposé dans le cas de non respect des
aspects développement durable par ses fournisseurs.
La politique développement durable de Natixis a pour objectif de prévenir les risques
environnementaux et sociaux liés aux achats et sous-traitances et de maintenir, d’améliorer,
ou de renforcer des relations durables basées sur la confiance et le respect avec ses
fournisseurs.
C’est pour ces raisons que des critères développement durable sont intégrés dans le processus
d'achat.
Lors du lancement d’un nouvel appel d’offres, les fournisseurs concernés peuvent être amenés
à répondre à notre questionnaire RSE Fournisseurs.
Ces questions traitent de la prise en compte, par les fournisseurs concernés, du respect et de la
préservation de l’environnement ainsi que du respect des réglementations nationales et
internationales relatives au droit de l’homme et au droit du travail.

