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Produit net
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*

7 263
M€

Résultat net
part du
groupe

1 101
M€

Dividende

0,45

€ par action

* hors dépréciations sur subprime et monoline
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adame, Monsieur, cher Actionnaire,

L’année 2007 a été marquée par une crise financière
d’une ampleur exceptionnelle qui a commencé
pendant l’été, et s’est accélérée vers la fin de l’année,
touchant l’ensemble des acteurs du secteur financier.
Les comptes annuels de Natixis, reflétant la première année d’exercice opérationnel
de la société, ont été rendus publics le 6 mars dernier. Ils traduisent cet environnement difficile et font ressortir un résultat net qui, quoique largement positif,
est inférieur aux prévisions.
Il est trop tôt pour mesurer pleinement l’impact de cette crise, mais d’ores et déjà
il est possible d’en tirer plusieurs enseignements. Tout d’abord ce sont essentiellement les dépréciations d’actifs rendues nécessaires par l’application de nouvelles
normes comptables qui ont réduit le bénéfice annuel. Les fondamentaux de l’entreprise, eux, demeurent sains, qu’il s’agisse de sa structure financière, ou de ses
métiers : la gestion d’actifs, les services, le capital investissement et gestion privée,
le poste clients affichent tous de belles performances en termes de dynamisme commercial comme de rendement financier. Quant à la Banque de Financement et
d’Investissement, qui concentre l’essentiel de l’impact de la crise, ses revenus
clientèle ont été très satisfaisants.
Ensuite, à la faveur de la crise, Natixis a pu démontrer sa capacité à résister à un choc
externe violent. La pertinence du modèle économique choisi pour Natixis à sa création, fondé sur un portefeuille d’activités diversifié et de larges bases de clientèle, s’en
trouve ainsi confirmée.
Enfin, Natixis a pu, au cours des derniers mois, prendre toute la mesure du soutien
puissant, solidaire et responsable que lui apportent ses deux grands actionnaires, le
groupe Banque Populaire et le groupe Caisse d’Epargne. Aujourd’hui, la décision
des deux groupes d’opter pour le paiement de leurs dividendes en actions témoigne à la fois de leur reconnaissance du travail accompli et de leur confiance dans
l’avenir de de leur filiale commune.

Charles Milhaud

Philippe Dupont

Président du Conseil de surveillance

Président du Directoire
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Natixis a dégagé en 2007 un
résultat net part du groupe de
plus de 1,1 milliard d'euros après
impôts, en dépit de la crise qui
touche depuis l'été l'ensemble
des acteurs de l'industrie financière. Ce chiffre, en recul par
rapport à 2006, porte la marque
d’ajustements de valeur comptables.
Des résultats liés aux dépréciations
L’activité de Natixis, mesurée par son
Produit Net Bancaire (PNB), a légèrement
progressé en 2007 (7,263 milliards d’euros
par rapport à 7,244 en 2006). Côté charges d’exploitation, on note une décélération très sensible. La hausse enregistrée
de 4% reflète la poursuite des investissements de développement engagés par la
banque. Le résultat net, en revanche, est en
baisse à 1,1 milliard d’euros. Cette baisse est
essentiellement liée à des dépréciations,
provisions et ajustements de valeur sur
actifs financiers. Ces dépréciations, liées à la
crise du subprime et des rehausseurs de
crédit, pour 1,4 milliard d’euros, ne correspondent pas à des pertes réalisées, ni à des
pertes certaines. Elles viennent pour l’essentiel en diminution du PNB (pour 1 220
millions d’euros) ou en augmentation du
coût du risque (pour 138 millions d’euros),
et ont été enregistrées majoritairement
au quatrième trimestre 2007.
Un modèle économique
qui résiste bien
L'impact de la crise a été largement
concentré sur quelques segments d’activité au sein du métier de la Banque de
Financement et d'Investissement (BFI),
les activités de titrisation et de compte
propre. C’est dans ces métiers qu’a été
enregistré l’essentiel des dépréciations
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PRODUIT NET BANCAIRE
En millions d’euros

PNB 2007

PNB 2006

2007/2006

3 054
1 834

3 494
3 494

- 13 %
- 48 %

1 710

1 497

+14%

504

449

+12%

1 299

1 151

+13%

916

840

+9%

BFI
(1)

Avant dépréciations
Après dépréciations

et des ajustements de valeur sur actifs
financiers. Les autres métiers de Natixis
ont tous, sans exception, enregistré de
très bonnes performances en 2007. La
gestion d'actifs, par exemple, voit ainsi
son PNB augmenter de 14 %. Avec près
de 600 milliards d'euros d'actifs sous
gestion, Natixis se situe même parmi les
quinze premiers gestionnaires d'actifs
dans le monde. De même, le pôle
Services voit ses revenus progresser de
13 %. Le modèle économique de Natixis,
fondé sur un portefeuille d'activités
diversifié et de larges bases de clientèle
a démontré sa solidité et sa capacité à
résister à un environnement de crise.
La solidité de la structure financière
La structure financière du Groupe à fin 2007
demeure extrêmement solide. Les capitaux propres s'élèvent ainsi à 16,9 milliards
d'euros au 31 décembre 2007. À l'inverse
de nombreuses autres banques, la crise
n'a pas eu d'impact significatif sur ces
capitaux propres : les ratios de fonds propres par rapport aux engagements continuent de figurer parmi les plus élevés du
secteur. Cette structure financière, combinée à un actionnariat stable et puissant
assure à l’entreprise une assise financière
solide pour son développement.
L'ensemble de ces atouts permettent à
Natixis de bénéficier d'un rating très satisfaisant de la part de trois principales
agences de notation financière : AA
(Standard & Poor's), Aa2 (Moody's) et AA(Fitch Ratings)1.

(1) Ratings LT au 6 mars 2008

(1)

Gestion d’actifs
Capital investissement
et gestion privée
Services
Poste clients
(1) Dépréciations sur subprime et monoline

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION
En millions d’euros

RBE 2007

RBE 2006

2007/2006

BFI

-161

1 389

NS

Gestion d’actifs

427

386

+11%

Capital investissement
et gestion privée

337

302

+12%

Services

480

383

+25%

Poste clients

259

235

+10%

Le dividende au titre de l’exercice 2007, qui sera
proposé à l’Assemblée générale des actionnaires
le 22 mai prochain, s’élève à 0,45 euro par action.
Ce montant correspond à un taux de distribution
du bénéfice de 50 %.
Cette année, chaque actionnaire pourra opter
pour un paiement du dividende en actions. Le prix
d’émission de ces actions nouvelles sera égal à
90 % de la moyenne des premiers cours cotés
des 20 séances de Bourse précédant l’assemblée, diminués du montant du dividende.
Les actionnaires auront jusqu’au 18 juin 2008
pour indiquer s’ils souhaitent recevoir leur paiement en actions ou en espèces. Le dividende sera
ensuite payé le 27 juin 2008.
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Dév interna
Natixis s’implante en Suisse
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L’a de Natixis

Coface en Égypte
Coface, filiale de Natixis, aide les entreprises
dans leur développement international en
leur proposant d’optimiser leur Poste clients.
Déjà présente dans plus de 60 pays, Coface
s’implante dans un 65e pays : l’Égypte.
Elle a créé en février 2008 “Coface Egypt”
avec le rachat de Fiani Partners, leader
égyptien du secteur de l’information et du
marketing d’entreprise.

Natixis s’implante en Suisse en créant Natixis
Gestion de Fortune, filiale dédiée qui vient
d’obtenir l’agrément des autorités suisses.
Située à Genève, cette nouvelle implantation de Natixis proposera des produits de
gestion de fortune, d’actifs financiers et de
recherche d’investisseurs à une clientèle
internationale à fort potentiel.

Quelques succès
commerciaux…
Le premier virement européen
simplifié : Natixis est la première banque
en Europe a avoir émis en janvier le nouveau
virement simplifié européen Single Euro
Payments Area (SEPA). Natixis démontre
ainsi sa réactivité et récolte les fruits de l'implication de l'ensemble de ses équipes dans
la construction de l’espace unique de paiement en Europe.

EDF a mandaté Natixis pour diriger
une émission obligataire d’un montant de
1,5 milliard d’euros à 10 ans. Le livre d’ordres
a atteint, en un temps record, un montant
de près de 6 milliards d’euros démontrant
ainsi l’intérêt des investisseurs européens
pour ce crédit.
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Natixis Asset Management
n° 1 de l’ISR (Investissement
Socialement Responsable) en
France selon Novethic, centre de

Le classement 2007 porte sur les acteurs
européens sur la base de leurs encours
ISR distribués, sur le marché français, en
fonds ouverts.
Natixis Asset Management est désormais
n°1 sur le marché français de l’ISR, avec
3,3 milliards d’euros d’encours sous
gestion.

recherche et d’expertise sur l’ISR et sur la
Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE).
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Cette journée mondiale a vocation à
protéger la biodiversité c’est-à-dire la
diversité de la vie. Avec ses collectivités
d’outre-mer, la France est l’un des pays
du monde des plus biodivers.

Dans le cadre de sa politique de mécénat, Natixis a décidé de soutenir l’action
de sensibilisation à la biodiversité en
France de l’association Noé Conservation
pour une durée de 3 ans.
La campagne nationale appelée
“Biodiversités, nos vies sont liées” sera

lancée à Paris au Jardin des Plantes puis
déclinée dans les régions françaises
grâce au soutien de votre société.
Une visite de l’exposition sera prochainement réservée aux membres du Club
des actionnaires de Natixis.
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Fiche signalétique
Code Isin : FR0000120685
Capitalisation boursière* : 11,902 Mds d’€
Négociation : Eurolist Paris, éligible au SRD
Code Reuters : CNAT.PA
Code Bloomberg France : KN FP
Indices : SBF 120, SBF 250,
CAC MID 100 et CAC next 20**
*au 29.02.2008
**depuis le 19.03.2007

Principales
données boursières

180

NATIXIS
160

140

EURO STOXX BANK

120

CAC 40
100

Cours le plus haut 2008 : 12,98 €
Cours le plus bas 2008 : 9,74 €
Cours au 29.02.2008 : 9,74 €
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Vos contacts

40

60
Source : Thomson Datastream au 06.03.2008

Relations actionnaires individuels
Valérie Boas
Catherine Vassant
Eugénie Mehler
Numéro vert :

J F M AM J J A S O N D J FMA M J J A S O N D J F
2006

2007

Votre agenda

27 juin 2008
Date de paiement du dividende

15 mai 2008
Résultats 1er trimestre 2008
*

E-mail : actionnaires@natixis.fr

28 août 2008*
Résultats 3e trimestre 2008

22 mai 2008
Assemblée générale annuelle des actionnaires
18 juin 2008
Fin de l’option pour le paiement en actions du dividende
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Action Natexis Banques Populaires jusqu’au 17 novembre 2006 – Action Natixis à partir du 20 novembre 2006.

* Dates provisoires. Les dates définitives
seront indiquées sur notre site internet
(www.natixis.com).
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Nous vous accueillerons avec
plaisir au Carrousel du Louvre à
Paris pour l’Assemblée Générale
Mixte (AGM) de Natixis, le jeudi
22 mai prochain à 15 h 30.

chez vous, parcourrier, le document appelé
“Convocation”. Ce document vous informera sur l’ordre du jour de l’assemblée
générale, ainsi que sur les modalités de
participation ;
- vous détenez vos titres “au porteur” : vous

Tout actionnaire ayant ses titres inscrits
en compte trois jours de Bourse avant
l’assemblée, et quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, peut participer à
l’assemblée générale.
Pour assister à l’AGM :
- vous détenez vos titres au nominatif pur
ou au nominatif administré : vous recevrez

serez informé de la tenue de l’assemblée
générale des actionnaires par voie de
presse ou sur notre site Internet.
Vous devrez alors prendre l’initiative de
vous adresser à l’intermédiaire financier
qui gère vos titres pour lui demander de
vous procurer une carte d’admission
auprès de nos services.

Attention : compte tenu des délais de
délivrance d’une carte d’admission, nous
vous recommandons d’effectuer ces
démarches le plus vite possible à compter
du 16 avril 2008.
L’AGM en pratique :
- l’accueil se fera à partir de 14 h 00 ;
- accès par les transports en commun :
métro ligne 1 et 7, station Palais-Royal/Musée
du Louvre. Bus : lignes 21-27-39-81-35,
station Palais-Royal.
Vous pourrez retrouver l’ensemble des
informations relatives à l’assemblée générale du 22 mai 2008 sur notre site Internet
(www.natixis.com) dans le courant du
mois d’avril 2008.

Ce document a été achevé de rédiger le 6 mars 2008.
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