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Bonjour à toutes et tous, pour cette conf-call sur les résultats du troisième
trimestre 2012. Je vais faire cette présentation avec Jean Cheval qui est le nouveau
directeur membre du CDG en charge des finances et des risques. Nous allons donc nous
partager la présentation à deux et nous répondrons ensuite à vos questions.
Le troisième trimestre 2012 est marqué d'abord par la poursuite de la dynamique
commerciale de tous les métiers cœurs de Natixis, avec un niveau d'activité qui a été bon.
Il y a eu un fort rebond des activités de la Banque de Grande Clientèle comparée au
troisième trimestre 2011 qui était quand même un point bas, puisqu'on se rappelle que
c'était le plus fort de la crise souveraine en Europe. C'est notamment très marqué pour les
activités de Fixed Income, mais encore une fois, l'environnement de marché est bien plus
favorable qu'il y a un an. Je crois qu'il faut aussi souligner la bonne performance des
financements structurés. Jean reviendra dessus. Pour l'Epargne, les revenus sont en
croissance de 16 % par rapport à l'année dernière, montrant la dynamique largement
portée par la gestion d'actifs aux États-Unis. Quand on le retraite de l'effet dollar qui est
positif, c'est 9 % de croissance. Chez SFS, la croissance du PNB est de 3 % au 3T12 vs.
3T11. Le RBE a progressé lui de 11 %, avec la poursuite du déploiement des offres de
Natixis auprès des deux réseaux Caisse d'Épargne et Banque Populaire. Il y a deux
éléments non opérationnels : la réévaluation de la dette propre pour -181 millions d'euros
et l'effet miroir du précédent trimestre sur le P3CI de -63 millions. Si on retraite ces deux
éléments, le PNB est en hausse de 11 % par rapport au troisième trimestre 2011 hors
intérêts P3CI. Je crois que c'est le signe d'une bonne dynamique globalement.
Les charges d'exploitation, hors surcharge fiscale, sont en hausse de 3 % et quand on
les compare au deuxième trimestre 2012 – c'est le début de la mise en œuvre du plan
d'efficacité opérationnelle qu'on a lancé en début d'année et dont nous allons parler tout à
l'heure – elles sont en baisse de 5 %. Si on prend la Banque de Grande Clientèle, elles
sont stables par rapport à l'année dernière et elles sont en baisse de 7 % par rapport au
deuxième trimestre.
Le résultat net part du groupe, hors les deux éléments non opérationnels dont on a
parlé, est à 298 millions d'euros. C'est un assez bon niveau. Il est au-dessus de celui de
l'année dernière de 27 % hors intérêt P3CI, et il est supérieur à celui du deuxième
trimestre 2012. Pour un trimestre dans lequel il y a les mois de juillet et août, c'est plutôt
une performance opérationnelle de qualité. Le résultat net publié est lui en baisse à 142
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millions, mais il est impacté par ces éléments que je viens de citer, dont l'impact net
d'impôt est de 156 millions d'euros.
Le ratio Core Tier 1 continue à s'améliorer et je crois que là aussi c'est un élément
caractéristique depuis plusieurs trimestres. Nous continuons à renforcer la solvabilité, à
réduire nos RWA et à augmenter notre activité et notre PNB. On arrive à atteindre un
niveau de ratio Core Tier 1 de 11,4 % au troisième trimestre. Il est en hausse de 50 points
de base sur le deuxième trimestre et est en hausse de 120 points de base sur neuf mois.
Tout cela conforte notre trajectoire Bâle 3 comme nous vous l'avons annoncé les
trimestres précédents.
Enfin, comme je vous l'avais dit au précédent rendez-vous au mois d'août, nous avons
lancé depuis quelques mois un plan d'efficacité opérationnelle qui comprend l'ensemble
des dispositions d'amélioration de la performance dans l'ensemble des métiers de Natixis.
Ce plan se donne une ambition au-delà de 300 millions d'euros d'économies en équivalent
année pleine d'ici fin 2014. Une partie significative est déjà entamée cette année, mais les
efforts se poursuivront sur 2013 et 2014. Nous en parlerons plus en détail en fin de
présentation.
Prenons maintenant les résultats. Je vais commenter pour l'instant les résultats hors
éléments non opérationnels et je donnerai ensuite les résultats globaux, pour que l'analyse
et la compréhension des chiffres soient claires. Hors ces éléments-là, le produit net
bancaire est à 1,541 milliard. Il est en hausse de 7 % par rapport au troisième trimestre en
prenant en compte les intérêts P3CI. Donc si on veut regarder le fond de l'activité, la
croissance est de 11 %. Si on prend les métiers cœurs, qui sont bien le reflet de la
dynamique des métiers, la croissance d'une année à l'autre est de 16 %. Sur la même
période, les charges sont en hausse de 8 %. Quand je les compare au trimestre précédent,
les deux agrégats dont je viens de parler sont légèrement en baisse de 4 % pour le PNB et
de 2 % pour les charges.
Le coût du risque se maintient à un niveau assez élevé. Au deuxième trimestre, il était
à 90 millions d'euros. Il est à 97 millions ce trimestre et il est en hausse par rapport à
l'année dernière. Jean y reviendra dans les commentaires sur la Banque de Grande
Clientèle, mais il est quand même le signe d'une dégradation de l'environnement, même si
ce ne sont pas des dossiers spécifiques qui l'expliquent, et je pense que l'on doit s'attendre
à ce que notre niveau de coût du risque dans ces métiers-là, pour les mois et les trimestres
qui viennent, reste à un niveau un peu plus élevé que ce qui est notre guidance naturelle
dans une période moyenne de cycle économique normal. Les CCI ont une contribution de
124 millions d'euros, en hausse par rapport au niveau bas du deuxième trimestre. Ils sont
cohérents et en ligne avec ce qu'ils étaient il y a un an.
Le résultat de la GAPC est positif avec 20 millions d'euros. Ce n’est pas que la GAPC
va devenir une activité positive de façon récurrente, mais c’est qu’il y a eu un rerating réel
de toute une série de classes d'actifs aux États-Unis au cours du trimestre et il y a donc un
effet dans l'évaluation ou la reprise d'un certain nombre de provisions sur certains de ces
actifs. On a poursuivi la gestion active de la réduction des risques de la GAPC pendant le
trimestre.
Globalement, le résultat net part du groupe, hors éléments non opérationnels, s'élève à
298 millions d'euros. Le taux d'impôt moyen est à 36 %, en ligne avec ce qu'il était les
trimestres précédents et avec notre guidance générale. 298 millions, c’est au-delà de ce
qu'il était au troisième trimestre de l'année dernière où il était à 270, et au-delà de ce qu'il
était au trimestre précédent où il était à 263 millions d'euros. Le ROTE est de 8,4 % et
notre ratio Core Tier 1 comme je vous l'ai indiqué, a augmenté à 11,4 % sur le trimestre. Je
crois que ces chiffres montrent la capacité bénéficiaire de Natixis qui continue à augmenter
trimestre après trimestre, malgré le travail en profondeur qui est fait pour réduire les
risques et avoir un PNB moins volatil, un niveau de RWA le plus faible et une dépendance
à la liquidité plus faible. Nous sommes en avance très significativement par rapport au plan
de marche que nous nous étions fixé en la matière.
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Dans ces comptes du troisième trimestre, il y a par ailleurs un certain nombre
d’éléments spécifiques qu'il faut mentionner. Certains auront un caractère récurrent, mais
leur ampleur est un peu particulière dans ce trimestre. La surcharge de la taxe systémique
bancaire pèse pour 16 millions d'euros dans les charges. 16 millions d'euros, c’est trois
trimestres d'un coup. Comme la loi a été votée au cours de l'été, les deux premiers
trimestres de l'année ont été passés. Il y a également 8 millions de coût du forfait social
mais c'est également trois trimestres d'un coup. Nous avons par ailleurs fait en octobre de
cette année le passage en bi-courbe et ce passage en bi-courbe nous coûte 30 millions
d'euros, qui sont aussi intégrés dans ces chiffres. Cela donne un ordre de grandeur des
éléments qui ont un caractère un peu spécifique, notamment quand on compare au
trimestre précédent. Certains d'entre eux, comme le bi-courbe et les deux trimestres
supplémentaires sur le forfait social et la surcharge taxe systémique bancaire ne seront
pas là de façon récurrente.
Nous avons essayé d’analyser la performance globale des métiers sur neuf mois pour
vous donner quelque chose qui soit dépollué des variations saisonnières et vous montrer
la tendance. On peut dire que dans la Banque de Grande Clientèle, malgré le passage
brutal l'été dernier à un monde différent avec une tension très forte sur la liquidité, sur les
encours et sur l'activité globalement, nous avons aujourd'hui un PNB de la Banque de
Grande Clientèle qui est à 2,147 milliards, proche de ce qu'il était il y a un an à 2,235
milliards. Le niveau de charges est plus faible sur les neuf premiers mois de l'année que ce
qu'il était il y a un an et le coefficient d'exploitation a été à 58,3 % contre 56,8 % il y a un
an. Le ROE est plus faible, 9,7 % contre 12,8 %, mais entre-temps, nous sommes passés
à Bâle 2,5. Nous avons donc absorbé une partie de Bâle 2,5 à l'occasion de cela, mais
9,7%, cela reste un niveau qui n'est pas tout à fait satisfaisant et qui sera, une fois passé
en Bâle 3, diminué. Nous avons donc encore un peu de travail à faire et c'est tout le sens
des travaux que nous faisons sur le modèle originate to distribute et sur l'efficacité
opérationnelle pour atteindre les objectifs de 12 % que nous nous sommes fixés en
matière de Banque de Grande Clientèle après passage à Bâle 3.
Pour l'Epargne, c'est la poursuite du développement avec un PNB sur neuf mois qui
est à 1,485 milliard contre 1,359 milliard il y a un an. Les charges ont crû également, mais
en ligne avec le PNB et surtout en ligne avec le déplacement de l'activité vers une activité
américaine. Le cost to income ratio est plus élevé en moyenne que ce qu'il est en Europe,
avec un cost to income à 75 % contre 73,8%. Le ROE est très élevé à 30 %. Là aussi
l'activité d'asset management américaine a une rentabilité des fonds propres qui est très
forte puisque peu mobilisatrice de fonds propres.
Chez SFS, la croissance du PNB continue avec un développement des offres. Nos
synergies avec les réseaux continuent à être en avance par rapport au programme que
nous nous sommes fixé. Il y a un bon développement dans tous les domaines et des
charges maîtrisées puisqu'elles sont en baisse en valeur absolue, le coefficient
d'exploitation passant de 69,2% à 65,7% avec un ROE sur les neuf premiers mois de
l'année à 17,4 %, alors qu'il était sur les neuf premiers mois de l'année dernière à 14,1 %.
Globalement pour Natixis, cela veut dire un PNB en hausse sur neuf mois, des charges
en progression, mais maîtrisées et un coefficient d'exploitation des métiers cœurs à 65,3 %
contre 64,4% et c’est le business mix qui explique cela et la légère augmentation dans la
Banque de Grande Clientèle.
Les éléments non opérationnels sont simples : la réévaluation de la dette propre avec
l'amélioration du spread de toutes les banques. Toutes les banques ont le même
phénomène. Je ne referai pas le commentaire que je fais à chaque trimestre sur la valeur
économique de cet ajustement. C'est un ajustement comptable. Ce qui est très frappant
quand même, c'est le swing par rapport au troisième trimestre de l'année dernière puisque
nous étions dans une période de tension sur les spreads soit +191 M€. Pour ce trimestre,
c'est l'inverse avec 181 M€ négatifs.
L’ajustement de valeur P3CI, je crois qu’on vous l’avait annoncé dès le trimestre
précédent. Nous avions eu un effet de 63 millions d'ajustement de valeur qui était lié à la
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valorisation… Je vous avais expliqué le phénomène de distribution de dividendes des
caisses et des banques qui avait amené à ce qu'on passe en dessous de la valeur du
P3CI. En un trimestre, ces choses-là ont été rattrapées et on se retrouve donc avec un
ajustement de valeur négative, contre-pied exact de l'ajustement de valeur positive du
trimestre précédent. Nous sommes en train de travailler pour modifier les conditions du
P3CI, de manière à ce que le jugement de valorisation soit sur une base plus annuelle
pour éviter ces à-coups à l'intérieur des résultats trimestriels qui n'ont pas beaucoup de
valeur économique non plus.
Ce sont les deux seuls éléments non opérationnels, soit un impact avant impôts de
-244 millions d'euros et un impact après impôt de -156 millions d'euros. Le résultat net est
à 142 millions d'euros contre 344 M€, mais vous voyez que l'essentiel de la différence
provient des éléments non opérationnels.
Le coût du risque des métiers cœurs est à 49 points de base ce trimestre, 92 millions
d'euros, en légère hausse. On ne peut pas dire qu'il y ait des dossiers spécifiques
importants qui viennent expliquer cela. Il y a des dossiers qui arrivent, mais ils n'ont pas de
caractère notable à être mentionnés. En revanche, on voit un fond d'augmentation de la
situation du coût du risque, des dossiers qui se terminent un peu moins bien que prévu. Je
pense que c'est le reflet du ralentissement économique qui se traduit par des difficultés
d'un certain nombre de projets ou d'entreprises, qui sont reflétées dans le coût du risque.
Je ne pense pas qu'on puisse attendre, même si c'est au-dessus de la guidance qu'on a
donnée, à un reflux significatif. Je crois que nous sommes entrés dans une période de
quelques trimestres où il faut s'attendre à ce que le coût du risque reste à un niveau un
peu supérieur. Je ne pense pas qu'il va aller vers des niveaux dramatiques parce que nous
ne voyons pas de situations de nos clients qui soient dramatiques, mais nous sentons
quand même qu'il y a un fond de tensions lié à la situation macroéconomique de la zone
euro. C'est en effet essentiellement la zone euro qui est le phénomène d'explication de ce
coût du risque un peu plus élevé que notre guidance naturelle qui est, en tout cas pour la
Banque de Grande Clientèle, plutôt autour de 35 points de base. Nous sommes
légèrement au-dessus.
Je vais passer la parole à Jean qui va vous parler de la structure financière et du détail
des métiers. Je la reprendrai pour parler du plan d'efficacité opérationnelle.

Jean CHEVAL
Directeur Finances et risques

Merci Laurent. Bonjour à tous. Comme Laurent l'a indiqué, nous avons amélioré la
structure financière de Natixis. Le ratio Core Tier 1 est passé de 10,9 % à 11,4 % à fin
septembre. Comment cette opération a-t-elle pu être obtenue ? Essentiellement par une
amélioration, au numérateur, du résultat net que nous avons mis en réserve et au
dénominateur, par une réduction des RWA. Les RWA ont diminué environ de 3,1 milliards
d'euros depuis le 30 juin 2012. L'essentiel est venu de la baisse des RWA de crédits, mais
ceci était conforme à ce que nous anticipions. Il y a donc eu une amélioration du ratio Core
Tier 1 par rapport au début d'année. Nous sommes passés de 10,2% à 11,4% et c'est
donc une amélioration de 120 points de base. Par rapport au 30 septembre de l'année
dernière, c'est une augmentation de 260 points de base qui est aussi largement expliquée
par l'opération P3CI. Dans le même temps, nous avons diminué le recours aux titres
subordonnés, aux TSS, dont le coût était très élevé et nous avons encore réduit d'environ
200 millions le recours à ces titres au 3T12. Aujourd'hui, il ne nous reste plus que 1,8
milliard d'euros de TSS et actions de préférence, contre 6,4 milliards au 30 septembre
2010.
Parallèlement, et c'était la deuxième partie de notre exercice d'adaptation du modèle
économique de Natixis, il importait de mettre en place le programme de réduction
supplémentaire de la consommation des ressources rares, les RWA et la liquidité. À ce
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titre, comme Laurent l'a indiqué, ce programme a été bien mené et il est largement en
avance puisque nous sommes légèrement au-dessus des objectifs que nous nous
sommes fixés pour la fin 2013. Si je regarde de manière plus précise, pour ce qui est de la
liquidité, des actifs à refinancer de la Banque de Grande Clientèle et la GAPC, nous avons
diminué en change constant de plus de 14 milliards. Je vous rappelle que l'objectif que
nous nous étions fixé, c'était une réduction de 15 à 20 milliards d'ici la fin 2013. Or nous
sommes pratiquement à 15 milliards à la fin du mois de septembre et ce mouvement a
continué au mois d'octobre. Pour ce qui est des actifs pondérés, nous avions un objectif de
baisse de 10 milliards à fin 2013 et nous avons une baisse de plus de 9 milliards à change
constant depuis septembre 2011. Ceci bien entendu hors CRD3, hors CCI et hors P3CI.
Ce programme de réduction des besoins en ressources rares, en liquidité et en RWA, a
été aussi facilité par des cessions d'actifs qui ont été réalisées pour 1,4 milliard dans la
Banque de Grande Clientèle et pour 2,6 milliards dans la GAPC sur les neuf premiers mois
de l'année. Tout ceci a été obtenu avec une décote très limitée. Pour ce qui est de la
Banque de Grande Clientèle, la décote a été limitée à 1 % pour les cessions effectuées au
troisième trimestre et à 1,1 % pour l'ensemble des cessions qui ont été réalisées depuis le
1er janvier 2012, c'est-à-dire le 1,4 milliard que nous nous étions fixé. Donc, l'objectif de
réduction supplémentaire que nous avions décidé au dernier trimestre de l'année 2011,
des besoins de liquidités de 15 à 20 milliards et des RWA de 10 milliards, est pratiquement
atteint avec un an d'avance. Il va se poursuivre avec la mise en place du modèle originate
to distribute.
Enfin, notre programme de refinancement moyen/long terme du groupe – vous savez
que ce programme de refinancement est géré au niveau du groupe BPCE. Le programme
du groupe BPCE a été réalisé. Nous avons levé 26 milliards avec un très bon équilibre
entre les obligations non sécurisées et les obligations sécurisées. En fait, elles sont à
égalité, 50 % chacune, les émissions non sécurisées représentant 13,1 milliards. Pour les
opérations qui ont été levées sur le marché, cela représente un taux de réalisation de plus
de 110 % par rapport aux objectifs de 21 milliards qui avaient été fixés. Il y a un peu moins
de levées dans les réseaux. Dans le même temps, nous avons rallongé la durée moyenne
des émissions qui est passée à 6,8 ans contre 4,7. C'est donc une amélioration
considérable, avec un taux moyen du coût de la levée de 135 points de base au-dessus du
mid-swap. Pour ce qui est des refinancements court terme, l'encours de refinancement
court terme a atteint 117 milliards à fin septembre 2012. Quant aux réserves de liquidité,
elles sont de 150 milliards à cette même fin septembre, à comparer à 133 milliards à fin
juin. Nous avons donc plus de 105 milliards d'actifs disponibles ou qui sont éligibles au
refinancement banques centrales, ou susceptibles de l'être à très court terme, et nous
avons 45 milliards de liquidités qui sont placées auprès des banques centrales à fin
septembre 2012.
Ces deux objectifs clés d'adaptation du modèle économique de Natixis, la réduction
des actifs pondérés et des besoins de liquidités et l'amélioration continue de la solvabilité,
ont bien été respectés. Pour ce qui est de la solvabilité, comme l'a dit Laurent tout à
l'heure, nous sommes bien dans la trajectoire Bâle 3 que nous nous sommes fixée.
Passons maintenant aux résultats par métiers. Les revenus pour la Banque de Grande
Clientèle sont en hausse de 25 % entre le troisième trimestre 2012 et le troisième
trimestre 2011. Comme l'a dit Laurent, le troisième trimestre 2011 est une comparaison un
peu basse, mais l'important est de constater que pour la Banque de Grande Clientèle, par
rapport au deuxième trimestre de cette année, nous avons une baisse qui est limitée à
2 %, malgré l’effet de saisonnalité de l'activité client. Si l'on regarde l'évolution sur les neuf
premiers mois de l'année pour le produit net bancaire de la Banque de Grande Clientèle,
nous avons une baisse limitée à 4 % par rapport aux neuf premiers mois de 2011. Les
charges sont contenues. Elles sont en baisse de 1 % sur les neuf premiers mois de l'année
comparés aux neuf premiers mois précédents. L'inflexion est surtout plus visible entre le
deuxième trimestre et le troisième trimestre puisqu’elles baissent de 7 % entre ces deux
périodes. Le résultat brut d'exploitation par rapport au troisième trimestre de l'année
dernière est donc pratiquement doublé. Il passe de 159 millions à 289 millions, soit + 82 %
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de hausse. Par rapport au deuxième trimestre de cette année, il est en hausse de 6 %. Si
l'on prend le RBE sur les neuf premiers mois, la diminution est limitée à 7 %.
Le coût du risque, dans la Banque de Grande Clientèle, passe à 56 points de base au
troisième trimestre 2012, à comparer à 44 points de base au deuxième trimestre de cette
année. Comme l'a indiqué Laurent, c'est une dégradation un peu générale de la
conjoncture. Ceci concerne évidemment les activités de financements structurés, mais
aussi les activités de banque commerciale. Il n'y a pas de risque concentré sur une
opération particulière, mais une dégradation générale de la conjoncture. Nous ne pouvions
pas nous attendre à une autre situation, vu la dégradation de la situation. Néanmoins,
comme il était indiqué auparavant, nous ne sommes pas en 2009 et nous n'anticipons
donc pas une dégradation spectaculaire du coût du risque dans les trimestres à venir.
Nous anticipons un maintien autour de ces niveaux-là en points de base par rapport au
total des encours, mais pas une dégradation spectaculaire à venir. Au total, après coût du
risque, le résultat net d'exploitation passe de 118 millions à 210 millions entre le troisième
trimestre 2011 et le troisième trimestre 2012. Par rapport au deuxième trimestre 2012, il
est pratiquement stable. Vous voyez que la satisfaction que nous pouvons avoir, c'est au
niveau du coefficient d'exploitation puisque le coefficient d'exploitation de la Banque de
Grande Clientèle est en dessous de 60 %. Il est à 57,8 % et pratiquement stable sur les
trois premiers trimestres de l'année, mais en amélioration très significative par rapport au
coefficient d'exploitation du troisième trimestre 2011 qui s'établissait lui à 71 %. Le ROE
après impôt est à 8,5 %, en forte hausse par rapport aux 5,4 % que nous avions
enregistrés au troisième trimestre 2011, et légèrement supérieur à celui du deuxième
trimestre 2012 qui était à 8,2 %.
Si je regarde maintenant le détail par métiers, pour les activités de financement, le
PNB de la banque commerciale est en baisse de 17 % au troisième trimestre 2012
comparé au troisième trimestre 2011, mais ceci est exactement en parallèle avec
l'évolution des encours moyens qui baissent également de 17 % sur la même période.
Ceci a été le fruit d'une politique de révision de nos clients. Nous pensons qu'il est
absolument nécessaire de nous concentrer sur les clients pour lesquels nous pouvons
avoir une rentabilité importante, avec du cross-selling généreux. Ceci nous a donc amenés
à ne renouveler que 60 % environ des crédits que nous faisions à notre clientèle.
Parallèlement, nous avons cédé des actifs pour environ 200 millions d'euros dans la
banque commerciale au troisième trimestre 2012, conformément au plan que nous nous
étions fixé. Nous avons eu une activité dynamique avec les entreprises corporate en
France et une activité dynamique avec les investisseurs institutionnels. Par contre, avec
les corporate internationales, nous avons une baisse plus importante.
Pour ce qui est des financements structurés, ils sont au même niveau qu'au premier
trimestre de l'année 2012 et en hausse d'environ 10 % par rapport au deuxième trimestre.
Il y a donc une bonne résistance de l'ensemble de ces activités sur ce trimestre et
globalement sur les neuf premiers mois de l'année, dans un contexte de durcissement des
coûts de la liquidité, même si nous avons depuis le deuxième trimestre considérablement
diminué les coûts de liquidité. La croissance de ses revenus a été portée essentiellement
par les métiers global energy et commodities, par le métier aéronautique et par le métier
de financement des infrastructures. Alors qu'à l'inverse, le métier real estate en Europe et
les métiers de financements leveragés, les LBO, ont été défavorisés par une mauvaise
conjoncture. Vous le savez, les évolutions macroéconomiques dans ce domaine font que
le marché du real estate a été médiocre et que le marché du LBO a diminué de 30 à 40 %
en Europe par rapport aux neuf premiers mois de 2011.
Pour ce qui est des marchés de capitaux, l'évolution a été très favorable pour les
métiers de taux, de change, de matières premières et de trésorerie. Ils affichent une bonne
régularité trimestrielle. D'abord, par rapport au troisième trimestre de l'année dernière, ils
ont connu un rebond spectaculaire puisque les revenus ont triplé. Ensuite, par rapport au
deuxième trimestre 2012, ils ont connu une baisse très faible qui d'ailleurs corrigée de
l'effet bi-courbe se traduirait par une légère hausse. Ceci montre une grande régularité de
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nos résultats trimestre après trimestre dans nos activités de Fixed Income depuis le début
de l'année. Ceci est important. Ces résultats masquent aussi une contribution de nos
activités clients qui est en hausse de 14 % entre le troisième trimestre 2012 et le troisième
trimestre 2011. Nous sommes passés du quatorzième rang pour l'année 2011 au troisième
rang dans le domaine du classement des all agencies bonds in euros. C'est donc une
progression spectaculaire. Dans le domaine des actions, le climat du troisième trimestre a
été extrêmement difficile en termes de volumes sur les bourses en juillet et en août. Même
si les revenus ont monté, les volumes sont restés à des niveaux très faibles. Ce qui fait
qu'au total, le PNB a augmenté de 22 % au troisième trimestre 2012 par rapport au
troisième trimestre 2011, notamment soutenu par des activités de dérivés. Néanmoins,
pour l’activité Equity, par rapport au deuxième trimestre de cette année, la baisse est
assez significative puisque nous sommes passés de 124 millions de PNB à 89 millions.
Pour ce qui est de la Banque de Grande Clientèle, je voudrais terminer en disant que
nous avons commencé à mettre en place notre modèle à venir d’originate to distribute.
Nous avons donc procédé à une réorganisation de la Banque de Grande Clientèle qui
prévoit notamment un renforcement de la syndication et de la distribution et qui prévoit la
création d'une chaîne de valeurs animée par un portfolio management qui sera dédié à la
gestion active du bilan par l'optimisation de la rotation du bilan et de l'utilisation des
ressources rares. Nous l'avions annoncé, je crois, au deuxième trimestre et ceci est
désormais en place par un partenariat avec Ageas dans le domaine des financements
structurés, que nous originerons. Ageas a convenu avec nous qu'il constituerait en deux ou
trois ans un portefeuille de 2 milliards d'euros, constitué d'opérations dans lesquelles nous
garderons une place prédéfinie pour chaque prêt et dont nous assurerons le suivi. Donc,
nous resterons intéressés au suivi du risque et nous continuerons à en assurer la gestion
conformément à notre vocation de banque. Le modèle originate to distribute n'est pas un
modèle entièrement nouveau dans le domaine des activités de debt capital market. Nous
le faisons depuis longtemps et par définition, nous originons et nous distribuons. Nous
avons enregistré au cours de ce trimestre beaucoup d'améliorations des performances
pour ces activités. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure et je rajouterai la place de
premier bookrunner sur le marché primaire des covered bonds en euros et celle de
deuxième bookrunner sur le marché primaire obligataire en euros auprès des émetteurs
corporates français. Voilà pour ce qui est de la Banque de Grande Clientèle.
Pour les activités d'Epargne, comme l'a indiqué Laurent tout à l'heure, le PNB est en
hausse très significative de 16 % entre le troisième trimestre 2012 et le troisième
trimestre 2011. À change constant, la hausse est plus réduite, mais reste néanmoins
importante avec plus 9 %. Cette hausse a été portée par la gestion d'actifs aux États-Unis.
Sur les neuf premiers mois de l'année, la hausse atteint 9 % à change courant et 4 % à
change constant. Les charges évoluent en liaison avec l'évolution du PNB et le résultat
brut d'exploitation s'inscrit en hausse de 42 % par rapport au troisième trimestre de l'année
dernière, 30 % à taux de change constant. Sur les neuf premiers mois de l'année,
l'évolution est un peu différente puisque le résultat brut d'exploitation est en hausse de 4 %
et de -1 % à change constant. L'important dans ce panorama, c'est de souligner qu'après
les provisions significatives qui avaient été effectuées sur la dette grecque à la fin de
l'année dernière, y compris au troisième trimestre, nous avons un coût du risque qui est
faible. Alors que nous avions enregistré au troisième trimestre 2011, un coût du risque qui
avait dépassé 30 millions d'euros. Au total, le résultat net d'exploitation est plus que
doublé. Il passe de 44 millions - qui n'est peut-être pas une base parfaite en termes de
référence - à 109 millions. Pour les neuf premiers mois de l'année, la hausse à change
constant du résultat net d'exploitation est de 12 %. L'évolution du coefficient d'exploitation
est en légère hausse, à 77,6 % comparativement à 75,2% au 2T12 et est en baisse par
rapport au 3T11.
Si je regarde chacune des composantes du pôle Epargne, comme nous l'avons indiqué
tout à l'heure, c'est la forte croissance des revenus de la gestion d'actifs qui porte ce pôle.
Le PNB est en hausse de 20 % de trimestre à trimestre et il est soutenu par l'activité
américaine. Nous avons développé très fortement l'activité aux États-Unis. La collecte
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nette hors monétaire aux États-Unis est positive. Elle est de 3,2 milliards d'euros sur le
trimestre. Si je regarde globalement l'évolution des actifs sous gestion, les actifs sont
passés de 560 milliards d'euros au 30 juin à 570 milliards d'euros au 30 septembre. Ceci
est essentiellement dû à un effet marché pour 18,8 milliards d’euros, mais aussi à une
collecte nette positive hors monétaire pour près de 1,9 milliards d’euros. La collecte nette
monétaire est en baisse de 7,3 milliards d’euros et il y a un effet change négatif de 3,4
milliards d’euros. Le résultat net d'exploitation est de 110 millions d’euros, en hausse de
51 % par rapport au troisième trimestre de l'année dernière et de plus de 38 % à change
constant. Vous voyez que dans cette activité, les revenus ont augmenté à change constant
de 11 %. L'évolution de la collecte nette hors monétaire est finalement positive sur les neuf
premiers mois de l'année à hauteur de plus de 4 milliards d'euros.
Pour ce qui est des activités d'assurance, l'environnement est toujours difficile pour
l'assurance-vie. Le chiffre d'affaires de l'assurance-vie est en baisse de plus de 40 % au
troisième trimestre de l'année 2012 par rapport au troisième trimestre de 2011, en raison
de plusieurs phénomènes. Le principal est celui de l'orientation des flux de collecte
d'épargne vers des produits de bilan dans le réseau des Banques Populaires. Cette baisse
du chiffre d'affaires est aussi liée aux rendements et également à un certain nombre
d'incertitudes sur le traitement fiscal qui sera réservé à ces produits dans les mois à venir.
Néanmoins, malgré cette baisse du chiffre d'affaires, vous voyez que les encours gérés
sont restés stables entre le dernier trimestre de l'année dernière et le troisième
trimestre 2012, à 37,7 milliards d'euros. Par contre, dans les activités de prévoyance et
assurance des emprunteurs, nous avons une forte croissance. Le chiffre d'affaires croît de
plus de 30 %, porté par les réseaux du groupe BPCE.
Dans le domaine de la banque privée, la collecte nette positive de 200 millions d'euros
au troisième trimestre a été soutenue grâce à l'activité avec les réseaux BPCE et à
l'international au Luxembourg. Les encours gérés sont passés à 19,1 milliards d'euros, en
hausse de 500 millions par rapport aux 18,6 milliards au 30 septembre 2011.
Enfin dans le capital investissement, nous avons continué à lever des capitaux avec
une progression de 26 % de ces capitaux gérés entre le troisième trimestre 2011 et le
troisième trimestre 2012. Ils passent de 2,8 milliards d'euros à 3,5 milliards d’euros, ceci
tout en diminuant la part de Natixis dans le total des capitaux gérés. Vous savez que notre
politique est de ne pas gérer des fonds propres, mais de gérer des comptes tiers et cette
part de Natixis a donc été ramenée de 32 % à 27 %.
Voilà pour le pôle Epargne.
Pour le pôle SFS, comme Laurent l'a indiqué, la hausse du produit net bancaire a été
de 3 % de trimestre à trimestre. Sur les neuf premiers mois de l'année qui donnent un
reflet meilleur de l'activité en effaçant les évolutions trimestrielles, la hausse est de 4 %.
Elle a été soutenue par le déploiement des offres de crédit à la consommation dans les
réseaux du groupe BPCE. Il y a une divergence d'activité entre les Financements
spécialisés qui, pour les neuf premiers mois de l'année, ont une croissance de 6 % et les
Services financiers qui ont une croissance limitée à 1 %. Ceci étant explicable notamment
par l'activité titres, vu l'évolution des volumes d'échanges de titres sur la bourse et
également, pour ces activités qui dépendent du float, l'effondrement de l’EONIA à des
niveaux extrêmement faibles fait que les revenus de float ont évolué en conséquence.
Les charges d'exploitation ont été bien maintenues. Elles sont stables de trimestre à
trimestre. Sur les neuf premiers mois de l'année, elles sont en baisse de 2 %. Le résultat
brut d'exploitation est en hausse de 11 % entre le troisième trimestre 2012 et le troisième
trimestre 2011 et de 16 % sur les neuf premiers mois de l'année. Le coût du risque est là
aussi en augmentation. Il passe de 6 millions à 15 millions. L'évolution du coefficient
d'exploitation est en ligne avec ce que j'avais indiqué et il y a donc un effet de ciseaux
positif. Sur les neuf premiers mois de l'année, il y a une baisse de 3,5 points du coefficient
d'exploitation, de 69,2 % à 65,7 %. L'évolution du ROE après impôt est bonne. Elle ne doit
pas être comparée au deuxième trimestre de cette année, car il y a un effet de saisonnalité
lié au versement de dividendes dans une participation que nous avons.
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Pour SFS : d'abord, la production nouvelle dans le crédit à la consommation. Pour ce
qui est des prêts personnels, elle est en forte hausse sur un an avec plus 38 % et pour les
crédits renouvelables, elle est en croissance de 2 %. L'encours de fin de période du prêt
personnel est sur un an en progression de 21 %, à 11,4 milliards d'euros. Elle est tirée par
le déploiement de cette offre dans le réseau des Banques Populaires. La croissance des
encours de crédits renouvelables est quant à elle de 7 % sur un an. Vous voyez donc une
production nouvelle qui est en forte hausse et ce qu’il est important de noter aussi, c'est
que ceci ne s'est pas accompagné d'une dégradation corrélative du risque. Au contraire,
ceci est largement explicable par le fait que nous ne faisons du crédit à la consommation
que dans nos agences et non pas sur les lieux de vente. Enfin, pour ce qui est du
développement de l'activité paiements, vous voyez que la hausse des transactions de
compensation est très significative, 10 % entre le troisième trimestre 2012 et le troisième
trimestre 2011. Enfin, le parc des cartes a continué à se développer et a atteint
17,7 millions à fin septembre 2012, représentant une part de marché de 24 % en France à
fin décembre 2011.
Pour ce qui est des réseaux, les réseaux du groupe BPCE ont marqué une dynamique
commerciale importante au troisième trimestre 2012. Les encours de crédit et les encours
d'épargne ont évolué de manière parallèle et de manière significative. Vous verrez que
pour ce qui est des encours d’épargne, en parallèle avec ce que j'ai indiqué tout à l'heure,
les encours d'épargne bilancielle se sont accrus fortement de près de 8 % au 3T12 vs.
3T11 dans les deux réseaux, celui des Banques Populaires et celui des Caisses
d'Épargne. Le résultat mis en équivalence des réseaux BPCE est stable au troisième
trimestre 2012 par rapport au troisième trimestre 2011 à 107 millions pour nous en termes
de contribution pour les résultats. Ceci est impacté par les -63 millions que Laurent Mignon
a détaillés tout à l’heure.
La slide suivante détaille ces taux de croissance moyenne de l’épargne de bilan, que
j’ai indiqués supérieurs à 8 %. En fait, c’est 8,6 % pour les Banques Populaires et 7 % pour
les Caisses d’Épargne. Les encours de crédits se sont aussi développés à près de 9 %
pour les Caisses d’Épargne et de manière plus réduite pour les Banques Populaires à
4,1 %. Alors que l’épargne financière, dans ces deux réseaux, diminuait de 2,2 % pour les
Banques Populaires et de 1,5 % pour les Caisses d’Épargne. Le dernier tableau est
simplement la traduction de la contribution des réseaux aux résultats de Natixis et il y a
donc une stabilité à 107 millions.
Enfin pour terminer sur les métiers et sur les participations financières, il y a une
progression de 5 % de l’activité assurance crédit Coface Core sur les neuf premiers mois
de l’année 2012 par rapport aux neuf premiers mois 2011. Le chiffre d’affaires de
l’assurance-crédit est en hausse de 5 % au troisième trimestre par rapport au troisième
trimestre 2011. Par contre, conformément à notre plan, nous avons un ralentissement de
l’activité affacturage. Je vous rappelle qu’elle a été recentrée sur l’Allemagne et sur la
Pologne et que nous avons adopté une politique beaucoup plus sélective de clients dans
ces deux pays. Le PNB au total est en hausse de 3 % sur les neuf premiers mois de
l’année, avec un résultat avant impôt en progression de 4 % à 127 millions d’euros. Pour
ce qui est de la maîtrise du risque, vous voyez que le ratio sinistre sur prime augmente au
troisième trimestre, à 57,5 %, dans un environnement que nous avons décrit comme étant
plus défavorable. C’est en hausse assez significative par rapport au deuxième trimestre,
mais le deuxième trimestre intégrait un impact positif de la réassurance. Quand nous
faisons la moyenne des trois premiers trimestres de l’année, nous constatons qu’il n’y a
pas de dégradation. Le ratio sinistre sur prime est à 57 % en moyenne et 57,5 % au
troisième trimestre. Quant au ratio combiné, grâce à une baisse du cost ratio de 2,1 points
au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, il est à 81,9 % à comparer à un
ratio de 78,5 % au deuxième trimestre précédent. En conséquence, pour ce qui est de
l’ensemble des participations financières, le résultat avant impôt est en hausse de 2 % par
rapport au troisième trimestre de l’année dernière et en hausse de 55 % par rapport aux
neuf premiers mois de l’année précédente.
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Voilà pour les résultats des métiers. Je repasse la parole à Laurent.

Laurent MIGNON
Directeur Général

Vous avez le résultat de la GAPC, mais je vous l’ai commenté et les principales
données sont connues maintenant. Vous noterez simplement que la garantie n’a
maintenant plus d’impact puisque l’essentiel du coût de la prime que nous avions payée
pour la garantie a été amorti sur les deux premières années de la GAPC.
Deux mots maintenant sur le programme d’efficacité opérationnelle. C’est un
programme que nous avons lancé en début d’année. Nous avons nommé un membre du
comité exécutif de Natixis directement en charge de la mise en œuvre de ce programme
d’efficacité opérationnelle ou plus exactement, de le préparer et ensuite de le mettre en
œuvre. Il m’est directement rattaché, et il a travaillé avec l’ensemble des plans sur lesquels
l’entreprise avait commencé à travailler pour les réunir dans un ensemble cohérent et
lancer de nouvelles initiatives de manière à pouvoir s’assurer que la façon dont nous
travaillons et la façon dont nos processus étaient organisés nous permettaient d’être plus
efficaces. Ce qui est indispensable dans un environnement de transformation comme celui
que nous vivons – transformation qui a été engagée de façon profonde avec le plan New
Deal depuis trois ans, mais qui mérite d’être poursuivie en s’assurant que nous travaillons
aux meilleurs standards dans l’ensemble de nos activités et de nos métiers. Il touche donc
tous les métiers de Natixis. Il touche toutes les activités et il touche tous les leviers qu’on
peut activer en matière d’efficacité opérationnelle. Ce plan est une démarche qui est
collective, qui embarque l’ensemble des membres du comité de direction générale,
l’ensemble des métiers et l’ensemble des fonctions supports. Son objectif est d’atteindre
un montant d’économies réalisées de 300 millions d’euros annuels à la fin 2014 et il passe
par toute une série de chantiers qui sont suivis de façon mensuelle de façon très détaillée.
Vous le verrez, une partie d’entre eux a d’ailleurs commencé dès cette année.
Si je fais un rappel de la stratégie New Deal, c’était une stratégie de reconfiguration du
business model : réduction des encours pondérés, 41 % ; réduction du besoin de liquidités,
44 % ; réduction du profil de risque, la VAR a baissé de 79 % entre ce qu’elle était il y a
quatre ans et aujourd’hui… Donc, une réduction très significative du profil de risque, un
maintien du PNB pendant la période et une maîtrise du coefficient d’exploitation, malgré un
environnement difficile. Il faut en effet noter sur la période que le coefficient d’exploitation,
malgré tous ces metrics en termes de risque, est passé de 65,8% en 2009 à 65,3% sur les
neuf premiers mois 2012. Il y a eu une année très positive, l’année 2010. L’année 2011 et
l’année 2012 sont un peu plus difficiles parce que le niveau d’activité a été touché par la
crise qui est intervenue au milieu de l’année 2011. C’est pour cela que nous devons
retravailler encore plus en profondeur. Nous avons lancé d’abord un plan d’adaptation de
la Banque de Grande Clientèle et par ailleurs, nous devons travailler sur l’ensemble des
processus. Cela dit, nous avons aussi continué à investir dans cette période et nous allons
continuer à investir dans un certain nombre de métiers de manière à développer nos
activités. Cela a été le cas dans certaines franchises clés de la Banque de Grande
Clientèle et dans la gestion d’actifs ou dans SFS pour aller plus loin dans l’intégration des
offres de réseau des Caisses d’Épargne et des Banques Populaires.
Les chantiers qui ont été lancés portent sur trois grandes thématiques, un chantier
d’abord sur les charges externes, et nous avons un gros potentiel de réduction des recours
aux prestataires extérieurs, que ce soit dans l’informatique ou dans le conseil. Là-dessus,
un grand chantier a été lancé avec des règles extrêmement strictes qui ont été mises en
œuvre, des suivis extrêmement stricts de la performance… C’est un chantier qui générera
globalement, quand on rajoutera les optimisations et les mutualisations sur les processus
d’achat sur lesquelles on doit aller encore plus loin que ce qu’on a fait, notamment des
mutualisations avec BPCE en la matière… Il y a aussi la réduction des dépenses dites de
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train de vie, c’est-à-dire l’ensemble de ce qui fait les dépenses de fonctionnement courant
de la maison. C’est près de 50 % des économies qui sont réalisées sur ces éléments.
Le deuxième chantier, c’est tout ce qui est optimisations industrielles : rationalisation
des infrastructures informatiques, optimisation de l’occupation du parc immobilier,
mutualisations des plates-formes industrielles comme les plates-formes titres ou les platesformes paiements. Cela représente à peu près un quart de l’ensemble de l’efficacité
opérationnelle que nous allons récupérer. Il y a par ailleurs le redimensionnement et la
redéfinition de la façon de fonctionner dans certaines activités. Ce redimensionnement va
représenter à peu près 26 % pour la Banque de Grande Clientèle. Le tout permettant
d’avoir une organisation plus efficiente et plus industrialisée dans l’ensemble des métiers
cœurs de Natixis. Ce plan ne concerne que les métiers cœurs de Natixis. C’est-à-dire que
ce n’est pas un plan qui concerne la Coface, qui a par ailleurs son propre plan à l’œuvre, et
qui réduit ses coûts significativement également depuis deux ans. On le voit dans le ratio
Cost to income ratio de la Coface. Si on regarde comment ce plan va s’échelonner dans le
temps, ce qui a été entrepris sur les 9 premiers mois 2012 représente à peu près
63 millions d’euros. Le montant qui aura été engrangé à la fin de l’année représentera
95 millions d’euros (année pleine), et nous avons toute une série d’initiatives qui
permettent de préparer 105 millions d’euros supplémentaires en équivalente année pleine
en 2013, et plus de 100 millions d’euros supplémentaires en 2014, l’objectif étant supérieur
à 300 millions d’euros, qui est l’hypothèse basse.
La masse à laquelle s’adressent ces économies de charges est de 4,077 milliards. Il
s’agit de l’ensemble des charges de Natixis en dehors des participations financières. La
réalité de l’efficacité opérationnelle est comment nos processus industriels, les coûts que
nous dépensons pour fonctionner de façon courante, sont améliorés. Cela représente plus
de 7 % de cette base de coûts, et je pense que c’est un chiffre raisonnable. Je suis très
confiant sur le degré d’atteinte de ce plan, d’autant qu’il fait l’objet d’un suivi extrêmement
précis, comme tous les chantiers que nous avons lancés depuis trois ans.
Si nous regardons les métiers qui vont être impactés par cela, le premier d’entre eux
est la Banque de Grande Clientèle pour environ 55 % de l’ensemble. Le deuxième sera
celui des Services Financiers Spécialisés, où les processus industriels sont importants,
pour à peu près un tiers, et enfin environ 12 % sur l’Epargne en termes de coûts
d’efficacité opérationnelle en poids relatif. Voilà ce plan. Il est à l’œuvre, et il se traduira
effectivement par des économies de ce montant. Nous continuons bien entendu à investir
par ailleurs, mais ce sont des investissements qui permettent de développer le PNB.
Toutes choses étant égales par ailleurs, ces 300 millions se retrouveront dans le compte
de résultat en bas de ligne. Cela ne veut pas dire que les charges vont baisser en valeur
absolue de 300 millions, parce qu’il y a d’autres choses qui se passent. Mais ce qui se
passe par ailleurs se traduit aussi par du développement d’activités, du développement de
PNB et du développement de rentabilité. C’est donc bien quelque chose dont nous
retrouverons l’impact en compte de résultat, plus précisément à la fin 2014 pour la valeur
pleine. Plus exactement, nous mettrons encore en place un certain nombre d’actions en
2014, dont la valeur en année pleine sera supérieure à 100 millions. La première année
vraiment pleine, c’est-à-dire où il y aura l’impact en année complète, est 2015. Une grosse
partie aura cependant été engrangée des 2013 et 2014. Voilà ce que nous pouvons dire
sur ce plan.
En conclusion, je crois que nous pouvons dire que nous sommes à la fin de notre plan
New Deal. Nous sommes en train de préparer un nouveau plan stratégique. Nous pouvons
dire que l’adaptation du modèle économique de Natixis a été réussie. Nous avons réduit
les encours pondérés, les besoins de liquidités, et notre profil de risque a été
considérablement réduit depuis trois ans. Je rappelle que notre profil de risque a été réduit
au profit d’un développement de l’activité avec les clients, et d’un recentrage du business
model sur les clients, ce qui nous donne un profil moins risqué et moins volatil en matière
de PNB. Nous avons une stabilité de notre PNB qui est plus forte que celle d’autres
acteurs qui ont des volets plus larges sur les parties trading. Les nôtres sont assez
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courtes, et ne sont là que pour entretenir la relation client. Notre PNB évolue donc avec le
développement de notre activité clientèle. C’est le souhait que nous avons fait. C’est un
profil moins risqué, mais je crois que c’est un profil plus durable. Je crois que cela nous
permet d’avoir une capacité de répondre aux exigences de Bâle 3, et d’être dans la
trajectoire que nous nous sommes fixée de façon très sereine trimestre après trimestre,
comme nous vous l’avons dit. Comme nous l’avions également signalé, la maîtrise du
coefficient d’exploitation est d’actualité aujourd’hui, avec la mise en place du programme
d’efficacité opérationnelle, et est donc bien sous contrôle.
Par ailleurs, la dynamique commerciale centrée sur les clients de nos trois métiers est
bonne. Nous gagnons des parts de marché dans l’essentiel de nos métiers, et je crois que
c’est le fond le plus important. La qualité des services que nous rendons à nos clients est
de plus en plus reconnue, et se traduit par un développement de cette activité qui a
compensé la baisse du risque pris par la maison, et se traduit par un PNB qui continue de
se développer. Dans la Banque de Grande Clientèle où nous avons des enjeux
réglementaires qui sont probablement les plus forts, la mise en place de façon
systématique du modèle originate to distribute sera finie à la fin de l’année. Nous serons
dans un modèle opérationnel permettant d’être efficaces en la matière dès le
1er janvier 2013, et je crois que cela nous permettra de saisir toutes les opportunités de
développement, tout en étant performants et en faisant croître la rentabilité sur fonds
propres de ce métier.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

Questions/Réponses
Florent Nitu
Bonjour, ma première question est sur le capital. Je souhaiterais comprendre un peu
mieux comment vous approchez les ratios de capital au niveau de Natixis. En termes plus
explicites, quel est votre objectif de ratio de capital d'ici un ou deux ans ? On parle de 9 %
Core Tier 1 sous Bâle 3, mais selon les DTA… Est-ce qu'on les inclut ? Je pose ces
questions candides pour comprendre au-delà de quel niveau, vous pensez augmenter le
retour sur capital des actionnaires en termes de dividendes ou autres.
Ma deuxième question est au niveau du plan d'économies. On voit qu'un quart des
réductions est lié au redimensionnement des activités. Sur ces 25 %, quelle part a déjà été
faite ? Par ailleurs, est-ce que nous verrons d'autres recentrages dans le court terme ?
J'ai une dernière question. Au niveau de la BGC, on note encore une forte réduction.
Par contre au niveau de SFS, les encours sont toujours en croissance, mais les RWA
baissent. Est-ce qu'il y a un élément d'amélioration au niveau du modèle interne et surtout,
est-ce que c'est une tendance que nous allons continuer à voir dans les prochains
trimestres ?
Laurent MIGNON
Il y a de nombreuses questions. Sur les ratios, nous avons toujours dit que notre
objectif est d'être au-delà de 9 % Bâle 3 début 2013 hors DTA. En effet, on consomme les
DTA sur la période de phasing de Bâle 3. Est-ce que nous allons suivre un mouvement qui
va aller au-delà de 9 % de solvabilité et d’objectif de Core Tier 1 ? À ce stade, on se dit
que l'ensemble du marché va monter probablement vers un niveau supérieur,
probablement vers 10 %, et qu'il faudra accompagner ce mouvement. Nous venons de
faire une acquisition aux États-Unis dans le domaine de la gestion d'actifs. C'est donc le
métier dans lequel nous sommes prêts à faire des investissements, mais l'essentiel de
notre croissance se fera par développement interne. Ce qui veut dire que notre capacité à
monter notre ratio est forte – notre capacité à continuer à le monter par la rentabilité et non
plus par une réduction permanente de la base du risque. Nous y sommes à peu près,
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c'est-à-dire que nous pensons avoir atteint le niveau qu'il faut pour pouvoir continuer à se
développer. Donc, accompagner un mouvement vers 10 %, cela me paraît à moyen terme
la bonne stratégie, en tout cas telle que nous allons suivre. Je pense qu'elle permettra de
se coupler avec une capacité de retour aux actionnaires, qui sera bonne. Je vous signale
d'ailleurs que nous avons maintenu le dividende l'année dernière et je crois que nous
avons la capacité de générer du capital avec les efforts que nous avons faits, pour pouvoir
faire monter progressivement le niveau global de solvabilité Bâle 3 tout en servant les
actionnaires de façon positive. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, ce sera cela : ne
pas se bloquer à 9 % et continuer à accompagner tranquillement un mouvement vers 10 %
sans précipitation et en même temps, continuer à avoir un taux de rendement de l'action
qui soit satisfaisant pour les actionnaires.
Pour ce qui est du plan de restructuration, le plan d'adaptation de la Banque de Grande
Clientèle qui portait sur des fermetures de métiers, des sorties de métiers, etc. est en
grande partie réalisé. Il en reste encore à faire, mais une grande partie est réalisée. Nous
sommes à peu près à 80 % de ce qui devait être fait. Il en reste encore un tout petit peu à
faire, mais l'essentiel est fait. Le reste de l'effort est plutôt maintenant sur l'efficacité
opérationnelle et c'est pour cela que nous serons à peu près à 90 millions de gains dès la
fin de l'année équivalente année pleine.
Les RWA - sur SFS, en réalité, nous sommes plutôt en stabilité de nos encours. Dans
les métiers de Financements Spécialisés, qui sont ceux qui sont consommateurs d'encours
et de RWA, le crédit consommation se développe beaucoup, mais une grosse partie de ce
développement se fait sur le bilan des Caisses d'Épargne puisque nous, nous organisons
des services. Nous gérons et nous partageons les revenus et les risques, mais le portage
en termes d'encours se fait sur les Caisses d'Épargne. Nous avons finalisé le passage en
modèle interne, mais c'est un impact très minime. C'est 600 millions d'euros de RWA pour
l'activité d’Energéco. Energéco est une filiale qui fait du crédit-bail dans le domaine des
économies d'énergie. Nous sommes par ailleurs à peu près au bout des travaux en la
matière. Pour le reste du développement dans le métier du crédit-bail, nous sommes plutôt
sur une stabilité voire une légère baisse des encours parce que nous avons donné la
priorité aux marges par rapport à la taille et au développement en la matière. Le métier qui
se développe le plus rapidement, mais dont le poids en termes d'encours n'est pas très
élevé parce que c'est du court terme, c'est l'affacturage. Nous avons là une très bonne
croissance, avec un développement de l'offre affacturage auprès des clients qui est très
bon, mais qui ne doit pas se traduire par un développement violent des RWA, d'autant que
c'est assez peu consommateur en termes de RWA puisque c'est sécurisé par des
créances clients. Ce n'est pas du blanc. Globalement, nous n'avons pas du tout mis la
même politique sur les métiers SFS que sur les métiers de la Banque de Grande Clientèle
où là, nous avons mené un effort réel de réduction des RWA. Sur les métiers SFS, notre
politique en matière de gestion des ressources rares est plutôt d'utiliser un certain nombre
des sous-jacents générés dans ces métiers pour créer des sources alternatives de funding
pour le groupe. Nous l'avons fait pour la Coface et nous sommes en train de travailler à
des programmes de titrisation de ses actifs. Nous l'avons fait pour l'activité d'affacturage de
la Coface en Allemagne et nous avons un programme prêt qui devrait bientôt sortir sur la
partie affacturage française. Nous travaillons sur des solutions équivalentes pour le créditbail.
Guillaume TIBERGHIEN
Bonjour, j’ai en fait quatre petites questions. La première, c'est : est-ce que vous
pourriez donner la contribution du trading à haute fréquence ou algorithmique ? La
deuxième chose, vous avez indiqué que les activités de marché avaient des revenus
clientèle en hausse de 14 % d'une année sur l'autre. Sur les 329 millions, combien ces
activités de clientèle représentent-elles ? Ma troisième question est sur la liquidité. Vous
avez 128 % de couverture du court terne par des actifs liquides. Quel est le bon niveau
pour vous et est-ce que vous pouvez redescendre à 100 % ? Dernière petite question,
quand on fait la somme du pre-tax des deux réseaux que vous nous donnez dans la slide
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et qu'on compare avec la somme du pre-tax des deux réseaux dans les slides de BPCE, il
y a à peu près 6 % d’écart. Vous nous dites 811 M€, mais la somme des deux réseaux est
760 M€. Je voulais savoir à quoi était due cette différence.
Laurent MIGNON
Il faut qu’on prépare la réponse à la dernière question parce que c’est une colle, mais
nous y travaillons activement et vous aurez votre réponse à la fin des trois autres. Pour la
première question, la réponse est facile. C’est zéro. Nous ne faisons plus de trading à
haute fréquence. Nous avons arrêté ces activités. Dans le plan d'arrêt des activités pour
compte propre, nous avons arrêté ces activités, et ce depuis maintenant presque deux
ans. Nous n'avons donc pas d'activité de trading à haute fréquence chez Natixis.
La deuxième question était la part de l'activité clientèle dans les activités de capital
market. Jean, tu as la réponse précise ?
Jean CHEVAL
J'ai indiqué que la contribution client dans les activités de marché était en hausse de
14 % par rapport au 3T11.
Laurent MIGNON
Oui, mais il voulait parler de la contribution des clients, c'est-à-dire de la part qui est
faite par les clients. C'est toujours difficile de mesurer quelle est la part exacte dans les
revenus d'une activité de capital market. Nous le mesurons par ce que nous appelons la
clients contribution qui est la contribution des clients à la rentabilité de ces activités de
marché. Sur la partie Fixed Income, elle représente globalement à peu près 80 % des
revenus de ces activités. Pour ce qui est de la liquidité, est-ce que vous pouvez reposer
votre question ? Je n'ai pas bien compris. C'était sur le buffer de liquidités ?
Guillaume TIBERGHIEN
Oui. En fait, vous avez 150 milliards de liquidités dont 45 milliards de dépôt en Banque
Centrale et je voulais juste savoir quel est le bon niveau de liquidité d'après vous.
Laurent MIGNON
Pour l'instant, nous pensons qu'il est plutôt important de rester prudents en la matière.
Nous avons plutôt bien accumulé, mais nous ne pensons pas que nous soyons dans une
période où il faut réduire le niveau de marges de sécurité au niveau de la liquidité. C'est
notre politique. Nous ne considérons pas que nous ayons besoin d'augmenter
significativement ce buffer par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Nous pensons que nous
sommes à un niveau de sécurité qui est bon, mais nous n'avons pas l'intention à ce stade
d'avoir une gestion plus agressive de cet indicateur.
Pour ce qui est de votre question sur le pre-tax des réseaux. Nous parlons du pre-tax
des réseaux, c'est-à-dire l'ensemble de l'activité des Caisses d'Epargne et des Banques
Populaires à travers les CCI, c'est-à-dire en consolidant 20 % de l'ensemble. Ce qui
remonte dans les chiffres de BPCE, c'est du contributif consolidé au BCA, c'est-à-dire
banque commerciale et assurance. D'abord, je pense qu'ils y incluent un certain nombre
d'autres activités, mais c'est surtout du contributif et il y a donc un certain nombre
d'éléments qui doivent être traités de façon différente parce qu'il y a des échanges entre
BPCE et les réseaux qui sont retraités en consolidation au niveau de BPCE et qui à notre
borne, ne le sont pas puisque nous récupérons directement en prenant 20 % du résultat
comptable de chacune des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires. Je suis
incapable de vous donner le détail de ces retraitements, mais je suis sûr que BPCE sera
en mesure de vous le donner, si vous leur posez la question. En tout cas, la différence
vient de là. Pour nous, c'est 20 % du résultat comptable de chacune des caisses et des
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banques et nous avons peu de liens. Alors qu'au niveau de BPCE, il y a des retraitements
de consolidations qui sont faits entre les deux.
Pierre CHEDEVILLE
Bonjour. Pour aller dans le même sens que l'interlocuteur précédent, quel est le bon
niveau de liquidités sur le court terme et sur le long terme, et plus concrètement sur le
niveau des réserves déposées en banques centrales. ? BNP a notamment mis en avant
l'impact de cet énorme montant mis en banques centrales à des niveaux de rémunération
très faibles. On peut évidemment supposer que dans un environnement qui se calmera,
cet impact ne devrait pas être structurant, mais il est tout de même à un niveau élevé
aujourd'hui. À quel niveau estimez-vous cela ? Dans les deux ou trois ans à venir, s'il
devait y avoir une baisse de ces dépôts en banques centrales, de quelle manière cela
pourrait augmenter votre PNB ?
Ma deuxième question concerne plus les business. On parle beaucoup du mouvement
originate to distribute. Peut-être en parlerez-vous plus longuement si vous développez un
plan stratégique plus complet. Quelle est la part des revenus des activités de financement
que vous finirez par attribuer à l'activité originate to distribute ? Qu'est-ce que vous visez
comme part de revenu liée à l'activité originate to distribute ? Est-ce que ce sera 50 % de
vos activités de financement, 40 %, 30 %… ?
Troisième question sur la Coface, on voit que votre ratio se dégrade à côté même de
votre coût du risque. On a vu en 2009, votre ratio atteindre des niveaux proches de 70 %.
Est-ce que vous anticipez des niveaux comme cela ou est-ce que vous considérez que
votre portefeuille est quand même de meilleure qualité qu'en 2009 ? Où est-ce que vous
voyez s'arrêter la dégradation de votre ratio sur la Coface ?
Dernière question qui est plus anecdotique, mais qui, je crois, a un intérêt d'un point de
vue business model. Vous êtes assez présents sur le marché du titre restaurant. Or Moneo
est en train de menacer le monopole du titre restaurant papier avec des cartes qui
généreraient en effet une économie pour tout le monde, mais également des marges en
baisse pour les acteurs sur le papier. Quelle sera votre réponse et quel impact cela peut-il
avoir sur votre PNB dans cette activité ?
Laurent MIGNON
Merci de ces questions très complètes. En ce qui concerne le niveau des réserves en
banques centrales, il y a tout de même un phénomène tout à fait particulier dans la période
actuelle qui est le mix entre un marché qui a retrouvé une normalité et la coexistence avec
le LTRO mis en place il y a un an et qui a d'ailleurs participé au fait que le marché ait
retrouvé sa normalité. Il y a donc une masse énorme de liquidités dans le marché qui se
retrouve en réalité placée en banques centrales. Cela n'a pas une nature durable et cela
pèse sur le PNB des groupes bancaires actuellement, mais cela n'aura pas un caractère
récurrent dans un marché normal. Au niveau du groupe BPCE, nous réfléchissons sur la
manière d’optimiser mieux la gestion de ce buffer de liquidité que nous souhaitons
maintenir de façon substantielle, mais probablement dans des conditions un peu
différentes de celles d’aujourd'hui, entre un LTRO d'un côté et des dépôts en banque
centrale à des taux proches de zéro de l'autre côté. Cela aura en effet un impact en termes
de PNB groupe. Je parle ici pour BPCE.
Si je parle maintenant pour Natixis, cela n'aura pas d'impact réel puisqu'aujourd'hui,
nous faisons très peu de dépôts aux banques centrales en tant que Natixis puisque
l'ensemble de la trésorerie du groupe est géré par le groupe. Par ailleurs, nos relations à
court terme et à moyen terme BPCE/Natixis sont toutes faites sur des conditions de
marché et le buffer global de liquidités du groupe est essentiellement géré au niveau de la
trésorerie du groupe.
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Pierre CHEDEVILLE
Est-ce que cela concerne les CCI de Natixis ?
Par ailleurs, quelle est la part de vos revenus qui viendra d’OTD ?
Laurent MIGNON
La mise en équivalence est celle que nous avons est dans les réseaux. Pour les CCI, nous
n’intégrons pas les résultats de BPCE SA mais ceux des Caisses d'Epargne et des
Banques Populaires. Je reconnais que la boucle n'est pas très simple à comprendre. On
peut évidemment dire qu'ultimement, les résultats de BPCE se traduisent par plus de
dividendes potentiels vers les banques et les caisses et donc que tout cela se retrouve
chez Natixis.
Pour ce qui est d’OTD - quelle est la part de nos revenus qui viendra d’OTD ? Tout.
Nous allons tout traiter en OTD. Nous mettons en place un dispositif systématique avec
tout ce qui est originé par les métiers de banque commerciale et par ceux des
financements structurés. Cela va ensuite dans le portfolio management et c'est géré avec
des considérations OTD. L'objectif est de maximiser le loan book, comme disent les AngloSaxons, avec un objectif de maximiser en permanence l’EVA du groupe, tout en
maintenant un concept que nous avons mis en place qui est l’ORE, l’optimal relationship
exposure, que nous regardons crédit par crédit vis-à-vis du client et vis-à-vis de
l'alignement d'intérêts que nous voulons conserver avec les investisseurs. Tout va donc
être traité dans ce cadre-là. Nous travaillons de façon à beaucoup mieux optimiser la
chaîne de valeurs de l'origination à la distribution, en faisant une vraie chaîne animée par
ce portfolio management, partant du primaire jusqu'au secondaire… Par ailleurs, nous
mettons en place des process extrêmement clairs transversaux entre la syndication qu'on
professionnalise par type d’activité, la distribution et l’origination de l'autre côté. Nous
sommes en train d'augmenter très significativement notre capacité de distribuer et donc
notre capacité d'originer.
Cela va se traduire par une augmentation du PNB pour un même niveau de bilan et
pour un même niveau de risque. La part des commissions va significativement augmenter.
La part des commissions doit être aujourd'hui dans les métiers de financement de l'ordre
d’environ 20% et notre objectif est probablement qu'elle se rapproche à terme - mais cela,
on vous le détaillera dans notre plan stratégique - de 50 % du montant. C'est cela la vraie
transformation du business et c'est cela qui tirera une amélioration significative du ROE de
ces métiers. Il ne faut pas croire que ce sont les marges qui vont le faire. Ce n'est pas vrai.
Ce ne sont pas les marges, cela va être le modèle et la façon de gérer ce modèle. Ceux
qui réussiront bien dans ce modèle seront ceux qui auront systématisé l'approche et qui
n'auront pas une approche crédit par crédit. Une approche crédit par crédit, petit bout par
petit bout, n'est pas une approche durable de cette activité. Pour le faire, il s'agit vraiment
de changer profondément la façon dont nous travaillons et c'est ce que nous sommes en
train de mener. C'est un changement à la fois organisationnel et culturel qui est en train de
se mettre en place. Ce chantier avance bien. Il est lourd. Il ne s'agit pas simplement d'avoir
tel ou tel partenariat avec un tiers. Cela n'en est que l'expression la plus facile, mais le fond
est une transformation profonde.
Pour la Coface, le ratio S/P se dégrade à 57,5%. Il était à 61% au premier trimestre.
Donc, le ratio S/P trimestriel n'est pas une indication. Il est à 57% sur les 9M12 et nous
nous attendons à ce qu'il reste à peu près à ce niveau-là parce que c'est ce que nous
avions estimé lorsque nous avions fait le budget et nous sommes à peu près sur la même
ligne. Nous avons eu en effet un ratio S/P à 70 %, mais nous n'imaginons pas qu'il puisse
monter à ce niveau ni même à des niveaux proches de celui-là. Nous avons fait un travail
considérable sur les portefeuilles et nous avons déjà lancé deux actions de manière à
maintenir et à bien maîtriser notre S/P. Ce n'est pas quelque chose qui se laisse dériver et
il n'y a pas de raison de penser que notre S/P dévie du niveau où il est actuellement. La
réalité aujourd'hui, et c'est que ce qui est plus compliqué, c'est l'activité. C'est le
développement du chiffre d'affaires parce que le développement du chiffre d'affaires de
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nos clients baisse et donc, c'est compliqué. Par contre, je ne m'attends pas au moindre
dérapage du ratio S/P de la Coface ni cette année ni l'année prochaine.
Pour les tickets restaurant, je vais passer la parole à Jean-Yves Forel qui va vous dire
un mot sur les tickets restaurant qui se développent avec beaucoup de succès.
Jean-Yves FOREL
Un point d'abord, vous savez que c’est un produit réglementé qui bénéficie
d'avantages fiscaux et sociaux. La réglementation ne permet pas aujourd'hui un traitement
sous forme dématérialisée et de cartes. N’en déplaise à certains acteurs qui ont pris des
initiatives médiatiques, mais qui ne sont pas des initiatives ni légales ni techniques. Notre
activité représente aujourd'hui 13 % de ce marché au travers de la marque Chèques de
table. Vous imaginez par ailleurs que notre savoir-faire sur la dématérialisation et la
gestion des cartes nous permettra d'être tout à fait au rendez-vous s’il y a une évolution de
la réglementation. Cela sera sûrement clarifié dans les mois qui viennent puisqu'une
concertation interministérielle – puisque cela dépend à la fois du ministère de l'Economie
et des Finances et du ministère du Travail – est annoncée. Ces systèmes sont en effet
paritaires et autour de la table, il y aura donc les syndicats de restaurateurs, l'ensemble
des syndicats des salariés, le ministère du Travail et le ministère de l'Economie et des
Finances. Vous vous doutez bien qu'il y a de fortes probabilités pour que cette concertation
ne soit pas totalement achevée au 31 décembre et que Moneo ne sera donc pas
opérationnel au 1er janvier.
Laurent MIGNON
En tout état de cause, nous gérons à peu près 24 % des cartes bancaires dans ce
pays. En matière de dématérialisation des paiements, nous avons de très nombreux
succès. Donc, nous n’attendons pas simplement le résultat de la concertation pour être
prêts en matière de dématérialisation si elle devait devenir légale. Ce n'est donc pas
quelque chose qui nous préoccupe.
Pierre CHEDEVILLE
Je n'ai jamais douté que sur le plan opérationnel, vous sauriez faire avec des cartes.
Je me doute que vous êtes prêts depuis longtemps. Ma question portait plus sur l'impact
sur la rentabilité de cette activité.
Jean-Yves FOREL
Nous parlons d'un écosystème qui n'existe pas, mais dans nos études et nos
prévisions, la carte ne génère pas une baisse de la rentabilité. Elle peut générer une légère
baisse du PNB, mais vous savez, l'envoi par la poste, le traitement des chèques et leur
impression manuelle représentent aussi un coût. Ce sera donc un écosystème
évidemment différent, mais qui devrait tout à fait maintenir la rentabilité de cette activité qui
entre nous, depuis trois ou quatre ans, a beaucoup plus souffert de la baisse des taux
puisque la gestion du float dans cette activité est une des contributions marquantes.
Laurent MIGNON
Pour être extrêmement précis sur la réponse que j'ai faite sur les retraitements
contributifs des Banques Populaires et des Caisses d'Épargne, l’essentiel du retraitement
est lié au fait qu'il y a des TSS émis par BPCE au profit des caisses et des banques, dont
les intérêts sont retraités dans leur contribution à l'ensemble du groupe BPCE puisque cela
s'annule au sein du groupe.
Pascal DECQUE
Bonjour, j’ai quatre questions rapides. L'impact de bi-courbe de 30 millions se répartit
entre BFI et GAPC. Est-ce que vous pourriez nous donner la répartition exacte entre ces
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deux pôles ? Même chose pour les différents forfaits sociaux et taxes systémiques :
comment est-ce que cela peut se répartir entre les charges de la Banque de Grande
Clientèle et éventuellement les autres métiers ?
Deuxième question, vous nous avez dit que pour la banque commerciale, les revenus
ont baissé de 17 % en ligne avec les encours, mais vous avez aussi dit que les crédits
clients n'avaient été renouvelés qu'à hauteur de 60 %. Est-ce que l'on doit attendre à terme
des niveaux de revenus qui vont aller vers ces niveaux, c'est-à-dire une baisse de 40 %
par rapport au point de départ ?
Troisième question, est-ce que le programme d'efficacité opérationnelle va se traduire
par des charges exceptionnelles dans les comptes du prochain trimestre, pour sa mise en
place ?
Enfin, au sujet de la charge du risque, est-ce que vous avez un quelconque
commentaire personnel sur ce que l'on doit attendre ? Vous nous avez bien dit que pour
vos métiers, on resterait sur des niveaux relativement élevés pendant quelques trimestres.
Est-ce que vous avez une vision personnelle sur la charge du risque au niveau de BPCE ?
Laurent MIGNON
Pour l’impact bi-courbe, on n’a pas donné le détail, mais ce sont des montants à peu
près similaires des deux côtés entre la GAPC et les activités de Fixed Income. Pour ce qui
est du forfait social, il est réparti partout. C'est-à-dire qu'il est essentiellement dans les
métiers et c'est au prorata de la masse salariale en la matière. En revanche, la taxe
systémique est en corporate center. J'avoue d'ailleurs que c'est discutable puisque c'est lié
aux RWA mais telle que nous la traitons aujourd'hui, c'est en corporate center. Cela n'est
pas le cas en revanche du forfait social. Pour ce qui est de la question sur les
renouvellements:
Jean CHEVAL
Vous raisonnez en statique, mais on ne raisonne pas en statique. Quand nous disons
que nous n'avons renouvelé que 60 % à peu près des crédits à nos clients, cela veut dire
que nous avons réduit de 40 % un certain nombre de clients existants qui n'étaient pas
rentables, mais à l'inverse, nous avons développé d'autres clients et heureusement. Nous
n'avons pas une approche statique. Nous cherchons en permanence à créer de nouvelles
clientèles avec lesquelles nous allons avoir des revenus plus élevés, non pas en tant que
banque commerciale en tant que telle, mais au niveau global de la banque à travers tout le
cross-selling que nous faisons.
Laurent MIGNON
Nous avons commencé ce mouvement il y a trois ans et notre PNB n’a jamais décru. Il
a crû. Donc, le cross-selling et l'activité avec le client ont pris le pas sur l'activité de trading,
notamment pour la partie capital market. Nous nous sommes dit que l'activité corporate
classique était un produit d'appel dont la rentabilité était faible et que nous ne devions donc
la faire que pour les clients pour lesquels elle était génératrice de revenus
complémentaires, et permettant d’obtenir une bonne rentabilité pour ces clients. Nous
avons donc fait un tri extrêmement strict des clients existants et également des prospects.
Nous travaillons là-dessus de façon active. On peut dire qu'une grosse partie du chemin
sur le tri des clients existants a été faite. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait
beaucoup de loan-books de crédits vanilles qui soient avec des clients dont on considère
que c'est indu, c'est-à-dire que la rentabilité actuelle ou espérée de ces clients ne soit pas
celle qu'on souhaiterait avoir. On peut toujours encore améliorer le cross-selling avec ces
clients et c'est ce qu'on cherche à faire, mais ce mouvement est typique du mouvement du
New Deal qui était le travail que l'on avait annoncé et qu'on a mis en œuvre. Aujourd'hui,
on peut dire qu'on l'a réalisé en grande partie. Pour moi, le modèle originate to distribute se
traduira par une augmentation du PNB.
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Pour ce qui est des charges exceptionnelles, nous les absorbons dans les charges et
nous ne les mettons pas particulièrement en avant. Nous les gérons, elles font partie de la
mobilité et de la gestion que l'on peut avoir des activités. Il y a de temps en temps de
l'investissement informatique pour pouvoir réduire d'autres systèmes, mais nous ne
considérons pas de charges exceptionnelles spécifiques. C'est donc sur un travail détaillé,
métier par métier. Il ne faut pas s'attendre à une charge exceptionnelle en la matière.
Quant à la charge du risque dans les réseaux, elle est relativement stable. En réalité,
elle a même baissé au troisième trimestre. Elle avait été marquée par un dossier particulier
dans les Banques Populaires sur les trois derniers trimestres et cela passé, elle est
relativement stable voire légèrement en décroissance. On ne constate pas au niveau des
réseaux et donc au niveau des principaux crédits au retail d'augmentation significative du
coût du risque. Ce sont plutôt les entreprises qui sont aujourd'hui touchées. Je ne pense
pas non plus que nous allons le voir baisser significativement. Si vous les comparez à nos
pairs en la matière, nous sommes à des niveaux plutôt corrects et je pense qu'ils le
resteront. On peut toujours s'attendre ici ou là à une petite tension dessus, mais je
n'attends pas de hausse spectaculaire du coût du risque dans les réseaux.
Sébastien LEMAIRE
Bonjour Messieurs, il me reste trois questions. La première concerne le plan
d'adaptation BPCE/ Natixis. On a compris qu'il allait être présenté en 2013. Ce sera vers
quelle période à peu près ? La deuxième question concerne les crédits d'impôts différés.
Est-ce que vous pouvez nous donner une mise à jour sur les DTA qui proviennent des
pertes reportables à la fin du troisième trimestre 2012 ? Ma troisième question est un peu
technique. Cela concerne le coût de funding des CCI. Natixis doit conserver 20 % du
capital du réseau Caisse d'Epargne et Banque Populaire via les CCI. Or les Caisses
d'Epargne et les Banques Populaires continuent leurs émissions de parts sociales. Je
présume donc que pour maintenir 20 %, l'assiette augmente pour Natixis et donc
théoriquement, le coût de funding des CCI devrait également progresser parallèlement à
l'émission des parts sociales. Or le coût de funding des CCI en montant absolu reste
stable. Je voudrais donc comprendre.
Laurent MIGNON
Je vais répondre à la dernière question d’abord. En réalité, il y a eu une légère
augmentation du volume des CCI. Le deuxième trimestre est un trimestre où il y a des
remboursements de CCI. Donc, le volume net d’émissions n'est pas très élevé au cours de
ce trimestre. Par ailleurs, quand on compare par rapport aux années précédentes, il y a eu
une baisse du taux compensée par une hausse des volumes. C'est pour cela que nous
sommes à peu près à un niveau stable. Je pense que sur les CCI, la grosse part de l'effort
d'émissions a été faite au premier semestre et l'année dernière. Sinon, s'il y avait un
niveau très élevé, le coût de funding monterait corrélativement avec le volume. Sauf à ce
que les taux de refinancement moyens baissent significativement à moyen terme. C'est
donc l'impact d'une légère baisse des taux d'un côté et une légère augmentation de l'autre
côté, qui font que c'est à peu près stable. C'est parce qu'il y a des arrondis que c'est
exactement stable. Ce n'est pas tout à fait cela, mais c'est presque cela.
Pour ce qui est des IDA sur pertes reportables, nous sommes à 2,4 Mds d’euros, soit
en légère baisse par rapport au deuxième trimestre. C'est lié à la consommation qui est
faite au troisième trimestre de ces pertes reportables. Le montant actuel est de 2,4 Mds
d’euros.
Vous avez par ailleurs parlé de plan d'adaptation, mais ce n'est pas un plan
d'adaptation. C'est un plan stratégique sur lequel nous travaillons et qui sera le nouveau
plan stratégique du groupe. La première année du plan sera 2014. L'idée est de faire un
plan sur 2014/2017. Il sera donc prêt pour l'été 2013.
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Maxence LE GOUVELLO
Bonjour Messieurs, une simple petite question concernant la politique de
distribution. Je n’ai pas bien compris quels étaient vos souhaits une fois atteint un ratio
Core Tier 1 de 10%.
Laurent MIGNON
Notre souhait est de revenir sur un pay-out de 33%. Nous nous étions fixé une
politique d’un pay-out d'un tiers du résultat et il s'agit de revenir vers cela. Par ailleurs, c'est
un des éléments de la réflexion que nous allons mener dans le cadre du plan stratégique.
En fonction des niveaux de croissance et de développement des différents métiers, est-ce
que ce niveau minimal de 33 % que l'on se fixe est le bon ou est-ce qu'il faudra aller audelà ? À ce stade, il s'agit en effet de revenir à un pay-out de 33 %.
C'était la dernière question parce qu'il faut que nous arrêtions la réunion. Je vous
remercie. Il y a une conférence d’analystes crédits BPCE tout à l'heure à 11 heures, pour
ceux qui veulent l'écouter. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous remercie de
votre attention et je vous donne rendez-vous en février pour les comptes annuels. Merci,
au revoir et bonne journée à toutes et tous.
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