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Paris, le 30 décembre 2010

Natixis adopte les Principes de l’Equateur
Natixis annonce l’adoption des Principes de l’Equateur, référentiel international du secteur
financier pour la gestion des risques sociaux et environnementaux des opérations de
financements de projets.
Ces principes seront appliqués au plan mondial, pour toute nouvelle opération de
financement de projet ou de conseil dont le coût total dépasse 10 millions USD, dans
l’ensemble des secteurs soutenus par Natixis : infrastructure, énergie, ressources
naturelles, projets miniers, télécommunications.
Consciente de sa responsabilité sociale et environnementale, Natixis a mis en place depuis
2005 une annexe environnementale pour ses financements de projets.
La signature des principes de l’Equateur marque une étape supplémentaire vers une
gestion rigoureuse des risques sociaux et environnementaux des financements de projets,
et vient confirmer l’engagement de Natixis en matière de développement durable et de
responsabilité sociétale.

Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur 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 11,2 % et des notations long terme
de qualité (A+ Standard & Poor’s et Fitch Ratings – Aa3 Moody’s). (chiffres au 30/09/2010)

Contact Presse :
Victoria Eideliman
+ 33 1 +58 19 47 05

