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Bonjour, Mesdames et Messieurs. Merci de vous être connectés à cette conférence
d’analyste, un peu anticipée. On en est désolé, mais on a été obligé d’anticiper la date de
publication de nos comptes, dans la mesure où, en même temps que les comptes, on
annonce un projet d’opération restructurant pour le groupe. Pour ce projet, il y avait des
risques de fuites qui auraient été compliquées à gérer. Nous avons donc préféré accélérer
notre calendrier, tenir le Conseil d'administration de Natixis hier et le Conseil de
Surveillance de BPCE également, hier après-midi, pour pouvoir annoncer cette opération
et les résultats dans des conditions de sécurité maximales.
Aujourd'hui, on va parler de deux choses : bien sûr, de l’opération qu’on annonce,
c'est-à-dire la cession des CCI et puis, des résultats.
Natixis annonce aujourd'hui une opération de vente des Certificats Coopératifs
d’Investissements qui étaient détenus par Natixis, par lesquels Natixis détenait 20 % des
Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, pour un prix de 12,1 milliards d’euros (prix
au 1er janvier 2013). Cela permet de simplifier la structure financière de Natixis de façon
très significative. Je pense aussi que c’est une opération créatrice de valeur pour les
actionnaires, d’abord parce que nous allons distribuer un montant significatif (le capital
excédentaire généré par cette opération) et parce que cela améliore la lisibilité de notre
compte de résultat et nos performances, notamment le coefficient d’exploitation. Par
ailleurs cette opération est relativement neutre, avec une très légère dilution sur le résultat
par action.
Cette opération a pu se faire notamment parce que nous avons poursuivi de façon
significative l’amélioration de notre ratio Core Tier One. Nous avons un ratio Core Tier One
qui atteignait 9 % en Bâle 3, au 1er janvier, avant l’opération. Je vous redirai un mot sur le
sujet : après cette opération de cession des CCI et de distribution exceptionnelle des
dividendes, nous aurons un ratio Core Tier One Bâle 3 (hors IDA) de 9,2 %.
Les métiers cœur ont bien résisté avec une croissance de l’activité de 4 % sur 2012, et
de 10 % au 4ème trimestre, dans un environnement difficile. Le ROE de l’Epargne et des
SFS sont en hausse significative en 2012 par rapport à 2011. Celui de la Banque de
Grande Clientèle est en baisse; il est à près de 9 % sur l’année 2012 vs 11,6% en 2011,
notamment parce que le coût du risque a augmenté, comme je vous l’avais indiqué lors
des trimestres précédents.
Enfin, le quatrième trimestre montre un résultat net sous-jacent de 241 millions
d’euros, stable par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière (hors intérêts de
P3CI). Le résultat net publié, lui, est de 181 millions d’euros, le montant des éléments
exceptionnels étant, en réalité, limité essentiellement à la réévaluation de la dette propre et
à une petite plus-value qui a été réalisée au moment de la cession des titres LME détenus
par Natixis.
Revenons sur l’opération. C’est une opération qui est possible aujourd'hui parce qu’elle
est l’aboutissement d’une profonde transformation du modèle économique de Natixis, dont
le profil de risque a été extrêmement réduit depuis 2009 et qui a également permis de
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renforcer à la fois sa solvabilité et sa profitabilité grâce à des résultats récurrents trimestre
après trimestre. Ceci n’est pas le cas partout en Europe.
Le profil de risque, comme vous le savez, a beaucoup réduit. Toute chose étant égale
par ailleurs, en prenant les mêmes modes de comptabilisation, on est passé de 166
milliards de RWA à fin décembre 2008 à 93 milliards de RWA au 31 décembre 2012, le
tout avec des revenus stables. Nous avons recentré la Banque de Grande Clientèle sur
l’activité clients. Nous sommes sortis des activités de comptes propres pour concentrer
l’activité sur ce qui crée de la valeur à long terme. On a réduit les actifs pondérés de la
GAPC. On a réduit et vendu une grande partie de ses actifs, le tout sans peser sur les
résultats du Groupe. Nous avons réduit la consommation de ce que l’on appelle les
« ressources rares » et on est en avance d’un an par rapport au plan que l’on s’était fixé.
On avait fixé un objectif à fin 2013 ; dès fin 2012, on a atteint l’objectif que l’on s’était fixé.
Par ailleurs, et je crois que c’est ça qui est également important, Natixis est aujourd'hui un
actif stratégique profondément ancré dans le groupe BPCE. Cet ancrage n’a plus besoin
des CCI pour être affirmé, pour être durable. Il est illustré, comme vous le voyez sur cette
slide, par la croissance constante du PNB qui est réalisé par Natixis, avec les deux
réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, par le déploiement progressif
des offres de services financiers spécialisés ou des offres d’assurance, des offres de
banque privée, mais également des offres de la Banque de Grande Clientèle, qui travaille
de façon plus active avec les deux réseaux depuis quelques années. Cela nous permet
aujourd'hui de réaliser des synergies, exactement en ligne avec l’objectif que l’on s’était
fixé initialement. On est à 303 millions d’euros de réalisation, vision Natixis, pour un objectif
linéarisé à 296 millions. Pour le Groupe, globalement, c’est plus de 600 millions de PNB
qui ont été réalisés depuis le lancement de cette initiative. Cela représente donc
aujourd'hui un PNB total, fait avec les réseaux du Groupe, de 20 % du PNB global de
Natixis.
Le projet en lui-même est une cession des Certificats Coopératifs d’Investissement, à
chacune des banques et à chacune des caisses. Chacun va racheter son propre certificat.
La somme globale de valorisation est de 12,1 milliards d’euros en numéraire. C’est une
valorisation qui est comparable à notre prix de revient consolidé, ce qui fait qu’au moment
de la cession, il n’y aura pas de plus-value ou de moins-value dans les comptes consolidés
de Natixis. La valorisation est à peu près équivalente à un peu plus d’une fois les fonds
propres IFRS cumulés de chacune des caisses ou des banques. Cela permet, pour
Natixis, à la fois de réduire les encours pondérés de 16 milliards d’euros (c’est la quotepart des CCI qui n’était pas couverte par les instruments émis l’année dernière, les P3CI)
et de libérer 800 millions de capital prudentiel, le tout créant du capital excédentaire pour
Natixis de 2,2 milliards d’euros, dont nous allons redistribuer 2 milliards aux actionnaires.
Bien entendu, cette opération se traduit également par le débouclage des P3CI. Cela
représente 6,9 milliards que nous allons rembourser à BPCE. C’était un instrument qui
avait à la fois un caractère obligataire et un caractère d’absorption de la valorisation, de
l’écart de valorisation des CCI, qui permettait de réduire les encours pondérés sur ces
instruments.
Après l’opération, et c’est cela qui est important également, le résultat net pro forma de
Natixis n’est pas profondément bouleversé. Sur le fond, si l’opération s’était réalisée début
2012 dans sa totalité, -à la fois la cession, à la fois les distributions de dividendes, à la fois
le remboursement des P3CI comme classement de la trésorerie excédentaire ou le
remboursement d’autres ressources long terme par ailleurs-, l’impact sur le résultat net de
Natixis est de -63 millions ce résultat net. Cela ne change pas le profil de résultat ni la
capacité bénéficiaire de Natixis globalement.
C’est une opération qui est, malgré tout, une opération de simplification de la structure,
de lisibilité des résultats. Cela veut dire qu’après l’opération, 83 % des fonds propres de
Natixis seront alloués à ses trois métiers cœur, il restera 11 % alloués aux participations
financières, essentiellement à la Coface, et 6 % alloués à la GAPC, dont nous accélérons
toujours la diminution. Je crois que cela permet une bien meilleure lisibilité des comptes de
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Natixis et puis, cela veut dire que nous ne sommes plus dépendants du traitement
prudentiel des CCI dans l’avenir. C’est, je pense, une bonne chose.
Justement, le traitement prudentiel et l’impact sur les capitaux, sur le ratio Core Tier
One : Jean reviendra sur la constitution du 9 % au 1er janvier 2013, comment il s’est fait,
mais nous avons une situation de ratio Core Tier One Bâle 3 de 9 % au 1er janvier 2013
(hors IDA). Je sais que vous vous demandez pourquoi on n’inclut pas les IDA. Notre
interprétation et notre vision des choses, c’est que les IDA se consomment en même
temps que le phasing de Bâle 3 et, en aucun cas, ne seront des éléments nécessitant de
renforcer notre capital dans notre trajectoire finale. On considère donc que cet élément fait
partie de notre capital. D’ailleurs, vous le verrez dans la deuxième partie du graphique,
cette confiance n’est pas juste une confiance affichée, puisque c’est une confiance dans
les actes et puisqu’on procèdera à une distribution exceptionnelle de dividendes de
2 milliards d’euros.
La transaction se traduit par, comme je l’ai dit, une réduction des encours pondérés
(120 points de base), une amélioration des capitaux propres de 800 millions (60 points de
base). Le tout nous donne un ratio Core Tier One Bâle 3, après opération, de 10,8 %. Moi,
je considère que nous n’avons pas vocation à gérer une entreprise avec un excédent de
capital. Cet excédent de capital, quand il est généré, doit être rendu aux actionnaires, d’où
une distribution exceptionnelle de 2 milliards d’euros, soit 65 centimes par action et
160 points de base de ratio, ce qui nous amène à un ratio Core Tier One post-opération de
9,2 %. Cette distribution se fera à l’issue des opérations, probablement au courant de l’été.
La date exacte dépendra du calendrier effectif de toutes les séquences. Elle sera valable
pour toutes les actions qui seront présentes pour les détenteurs d’actions la veille du
détachement de ce dividende exceptionnel.
Vous avez, sur la page suivante, deux choses : une décomposition de l’impact sur le
compte de résultat pro forma 2012 de l’opération. On voit bien que cela améliore le produit
net bancaire de la charge de refinancement de portage de ces CCI et de P3CI. Cela
améliore le PNB de Natixis et augmente donc la partie Produit Net Bancaire, ce qui se
traduit d’ailleurs par une amélioration dans la lisibilité de nos comptes et sur la réalité de
notre coefficient d’exploitation, qui était perturbé par cet élément-là, quand on le comparait
à d’autres. C’est une amélioration de 5,3 points du coefficient d’exploitation.
Par ailleurs, cela se traduit par la déconsolidation ou la perte de la mise en équivalence
des réseaux, ce qui représentait cette année 444 millions d’euros et puis, par une charge
d’impôt supplémentaire sur le PNB positif généré, puisque vous savez que la mise en
équivalence, en tant que telle, ne générait pas d’impôt. C’est le coupon qui était versé qui
générait un impôt qui, lui, sera économisé dans le futur.
L’une des vertus, par ailleurs, de cette opération, comme vous le voyez, renforce la
capacité bénéficiaire fiscale en France, puisque c’est 486 millions d’euros de résultat
complémentaire qui sont générés.
Par ailleurs, il y a une période intercalaire. On annonce l’opération maintenant et elle
se réalisera entre juillet et août suivant les dates. Dès le 1er janvier, nous allons
déconsolider les CCI. Nous allons réduire dès maintenant la charge d’intérêt de P3CI pour
tenir compte du fait que nous n’avons plus besoin de l’instrument du capital qu’il
représentait. On gardera les instruments obligataires, mais pas l’instrument de capital.
Cela veut donc dire 37 millions d’euros par trimestre économisés sur cette partie-là
simplement. Par ailleurs, le prix sera ajusté d’un intérêt au prorata temporis de 2,18 %,
entre le 1er janvier et la date effective de cession.
C’est, à mon sens, une opération qui est fortement créatrice de valeurs pour les
actionnaires Natixis, d’abord parce qu’elle génère une redistribution exceptionnelle de
capital de 2 milliards d’euros, soit 65 centimes d’euro par action, et parce qu’elle améliore
la lisibilité et donc la compréhension de la réalité des performances économiques de
Natixis, avec une amélioration du coefficient d’exploitation dans les comptes de 5 points.
C’est aussi parce qu’elle se traduit par une baisse finalement assez limitée du RNPG. La
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sortie de la contribution ne se traduit pas une baisse de la capacité bénéficiaire de Natixis.
Par ailleurs, le retour sur fonds propres, que ce soit le ROE ou le ROTE, s’améliore
significativement. Toute notre stratégie est d’améliorée significativement dans les années
qui viennent le ROTE, mais globalement, nous simplifions notre structure et enlevons tous
les éléments de la structure de capital de Natixis qui peuvent peser sur le ROTE par
rapport à la rentabilité intrinsèque des métiers.
Le calendrier indicatif vous est donné là juste pour vous illustrer qu’il y a quelques
opérations à passer. Je ne reste pas dessus et je conclus sur cette partie-là. Nous avons
aujourd'hui une structure de Natixis beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible,
concentrée sur les trois métiers cœur avec une participation financière qui est la Coface,
dont la performance est bonne, un profil de risque qui a été considérablement réduit,
Natixis, malgré tout, en dehors de cette cession, qui est structurellement ancré dans le
groupe BPCE. C’est un actif stratégique du Groupe. C’est illustré par la trésorerie, c’est
illustré par les synergies réalisées, c’est illustré par les recherches de synergies que nous
pouvons avoir sur les coûts, sur les achats, sur la mise en commun de moyens
informatiques. Natixis est durablement le véhicule coté du groupe BPCE.
Enfin, et je crois que c’est très important, cette opération illustre combien nous
sommes aujourd'hui arrivés au bout de notre process de deleveraging. Notre niveau de
solvabilité correspond à celui que nous souhaitons avoir. Il peut varier autour de ça, mais
le deleveraging est terminé ; nous sommes maintenant repartis dans une période où nous
devons travailler sur la rentabilité des fonds propres tels qu’ils ont été alloués aux différents
métiers. Dans la BGC, l’objectif n’est pas de faire de la croissance externe majeure ; elle
est de renforcer le ROE. Nous travaillons dessus et nous avons mis en place globalement
un plan d’efficacité opérationnelle qui tirera à la hausse notre ROE de ces métiers. Nous
allons continuer le développement des services financiers spécialisés au sein de réseaux,
Caisses d’Epargne et Banques Populaires, comme on l’a fait dans le passé. Nous avons
encore un potentiel significatif de synergies. Il y a un métier qui peut faire l’objet de
croissance externe, même si ce n’est pas l’actualité du moment ; c’est le métier
d’Asset Management.
Globalement, cela veut dire que cette confiance sur notre situation nous permet
demain d’avoir une politique de distribution qui sera récurrente, qui sera en numéraire et
qui représentera 50 % des résultats, année après année, à partir de 2013. Je reviendrai
tout à l’heure sur le dividende que nous allons proposer cette année, qui sera de
10 centimes d’euro par action versée après l’Assemblée Générale Ordinaire de mai de
cette année, et qui n’est pas inclus, bien entendu, dans la distribution exceptionnelle de
dividendes.
Quelques mots maintenant sur les résultats. C’est important. Les éléments nonopérationnels sont peu nombreux dans le trimestre. Le principal porte sur la réévaluation
de la dette propre, soit 111 millions d’impact négatif sur l’année ; le reste, c’est une petite
dépréciation de l’activité de Coface Service, soit 11 millions de goodwill. C’est aussi la
prise en compte d’une plus-value de cession sur le LME pour 34 millions d’euros. Comme
vous le voyez, on essaie d’être le plus transparent possible sur les éléments nonopérationnels.
Si l’on s’intéresse maintenant au résultat opérationnel, globalement, hors intérêt P3CI
qui n’était pas là l’année dernière, le produit net bancaire est en hausse de 3 %. Il est
exactement en ligne avec le produit net bancaire des métiers cœur. Ça, c’est pour
l’ensemble de l’année.
Les charges, et j’y reviendrai, sont en hausse de 5 %. Ceci est principalement lié au
métier de l’Asset Management, dans lequel le PNB est en baisse forte.
Le coût du risque global sur l’année, que l’on a déjà évoqué souvent, l’environnement
étant beaucoup plus difficile, s’élève à 43 points de base. Il est plus élevé que l’année
dernière et je crois qu’il reflète un environnement qui est plus tendu. Je ne pense pas qu’il

Paris, le 18 février 2013

4

Natixis

faille s’attendre, dans les trimestres qui viennent, à ce qu’il baisse encore, en tout cas pour
le premier semestre 2013.
Le résultat net s’élève à 1,141 milliard d’euros, soit en baisse de 15 % par rapport à
l’année dernière (hors P3CI).
Sur les résultats du trimestre :






une forte croissance de l’activité des métiers coeurs, soit 7 % par rapport à l’année
dernière ;
un résultat brut d’exploitation, comparé à l’année dernière (hors P3CI), en hausse de
1 %, soit 311 millions ;
un coût du risque, en revanche, plus élevé et en ligne avec le coût du risque que l’on
avait au troisième trimestre ;
une baisse de la contribution des CCI de 18 % ;
un résultat net part du Groupe de 241 millions d’euros, stable par rapport à l’année
dernière (hors P3CI) et marqué par une bonne contribution de la GAPC, positive au
cours de ce trimestre, malgré une activité intense de cession d’actifs, puisque nous
avons vendu près d’un milliard d’euros d’actifs au cours du trimestre.

Un mot sur les charges : pour vous expliquer comment ont évolué nos charges, il y a,
dans l’évolution de nos charges, plusieurs phénomènes qui sont totalement subis :



l’effet de change, 83 millions d’euros ;
l’effet de taxes nouvelles, qui nous touche plus que d’autres qui ont une présence plus
internationale, alors que nous avons une présence française forte, soit 40 millions.

Par ailleurs, nous avons une volonté de continuer le développement de l’activité de
gestion d’actifs. Vous verrez que le PNB de la gestion d’actifs a crû de 16 % sur l’année,
10 % à change constant. Nous continuons d’investir également en frais généraux, en
développement, en hommes dans ce métier, mais cela se fait sur un développement qui
est rentable et avec un coefficient d’exploitation qui est stable dans ce métier. Par ailleurs,
sur le reste, nous avons eu 34 millions de charges de One-off, qui sont liées au plan
d’adaptation de la Banque de Grande Clientèle que nous avons annoncée il y a un an. Le
reste de l’inflation générale sur les coûts est de 79 millions. Les premiers effets de notre
plan d’efficacité opérationnelle, qui incluent notamment le plan de la BGC, mais pas
seulement, représentent 97 millions, notre objectif étant d’avoir plus de 300 millions
cumulés. Nous sommes en ligne avec ce que l’on s’était fixé. On s’était fixé très
exactement 95 millions pour cette année, nous sommes légèrement au-dessus et nous
atteindrons nos objectifs l’année prochaine. Cela se traduira sur l’évolution globale de nos
charges.
Le coût du risque, je vous en ai dit un mot, est marqué par la conjoncture qui est,
comme vous le savez, d’un point de vue général, très difficile pour ce qui est de l’activité
économique et, notamment, dans la zone Euro.
Je vais passer la parole à Jean pour qu’il puisse vous présenter les évolutions des
métiers rapidement et que l’on puisse répondre ensuite, avec le temps nécessaire, à vos
questions.
Jean CHEVAL
Merci Laurent. Avant de passer à l’évolution des métiers, je voudrais vous parler du
renforcement de la structure financière et l’évolution de la liquidité du Groupe.
Comme l’indiquait Laurent, l’année 2012 est marquée par un renforcement
considérable de la solvabilité du Groupe, puisqu’en Bâle 2.5, nous avons encore renforcé
de 40 points de base au dernier trimestre le ratio de solvabilité. Au total, c’est une
amélioration de 160 points de base du ratio de solvabilité à 2.5 qui a été enregistrée en
2012, à raison de 40 points de base par trimestre, soit une capacité récurrente à générer
une amélioration du ratio de solvabilité.
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Ceci étant, nous allons passer sur Bâle 3. Que se passe-t-il avec Bâle 3 ? En Bâle 3,
nous avions indiqué comme objectif d’être à un Bâle 3 supérieur à 9 % à la fin du premier
trimestre, voire à la fin du second trimestre 2013. Nous sommes en avance, puisque, dès
la fin de l’année dernière et dès le 1er janvier, nous avons un ratio Core Tier 1 Bâle 3
supérieur à 9 %.
Comment passe-t-on du Bâle 2.5 au Bâle 3 ? Il y a un traitement des participations
dans les compagnies d’assurances, nous avons déduit 67 points de base au
dénominateur. Par ailleurs, Bâle 3 consacre la prise en compte des CVA pour un montant
qui représente 85 points de base et un certain nombre d’impacts : des titrisations qui
étaient mal notées et qui étaient autrefois déduites des fonds propres, alors qu’elles seront
maintenant pondérées à 1 250 %, des facteurs de corrélations sur les contreparties
bancaires et financières. Ceci a un impact de 83 points de base.
Au total, l’impact estimé (hors assurance) de Bâle 3 sera d’environ 20 milliards, dont
12 milliards pour la Banque de Grande Clientèle et 4 milliards pour la GAPC.
Si je prends le numérateur, c'est-à-dire les fonds propres, le principal élément est
l’exclusion de la quote-part des minoritaires, qui est partiellement compensée par le
phénomène que j’ai indiqué sur les titrisations, qui ne sont plus déductibles des fonds
propres, mais qui se retrouvent au numérateur, pour celles qui sont mal notées ou nonnotées.
Au total au 31 décembre 2012, nous nous retrouvons avec un ratio de solvabilité Bâle
3 de 9,2 %.
Au 1er janvier, c’est l’introduction de nouvelles normes, notamment l’IAS19 sur les
retraites. Ceci aura un impact sur le ratio d’environ 19 points de base. Nous serons
néanmoins toujours au-dessus de 9%.
Voilà pour le ratio de solvabilité. Pour la liquidité, vous savez qu’elle est aujourd'hui
gérée par le groupe BPCE. Néanmoins, trois éléments. D’abord, comme Laurent l’a
indiqué, la liquidité a diminué de 17 milliards d’euros en 2012, entre le 1er janvier et le
31 décembre. Ceci est le fruit de plusieurs phénomènes. Nous avons titrisé un certain
nombre d’activités comme la titrisation Factor, la titrisation Coface. Tout ceci nous a permis
de réduire le coefficient de l’utilisation des portefeuilles de près de 17 %.
Vous voyez que, pour le reste, les réserves de liquidité sont à 144 milliards d’euros à
fin décembre 2012, à comparer à 110 milliards à fin décembre 2011.
Enfin, pour ce qui est du programme de refinancement à moyen terme et à long terme,
nous avons déjà réalisé à date, compte tenu de l’avance qui a été prise fin 2011 sur le
programme de refinancement, 50 % de ce programme de refinancement.
Voilà, sur ces deux points, le ratio de solvabilité Bâle 3 et l’évolution de la
consommation de la liquidité, des évolutions très satisfaisantes. Nous sommes, en Bâle 3,
supérieurs à 9 % et, en liquidités, très en-deçà du montant de consommation que nous
avions fixé pour la fin 2013, comme l’a rappelé Laurent tout à l’heure.
Si l’on passe maintenant au résultat des métiers.
D’abord, la Banque de Grande Clientèle. Elle a fait preuve d’une très belle résistance
au niveau de son PNB en 2012, pour toute l’année 2012, et aussi d’une belle croissance
au cours du dernier trimestre.
Pour l’année 2012, le PNB est en baisse limitée à 1 % et ceci, malgré le programme
supplémentaire, que nous avions fixé en novembre 2011 de réduction du capital et de
réduction de la liquidité. Pour la BGC, ces réductions se sont montées respectivement à
12 % et à 15 %, et malgré un environnement économique qui a été très difficile.
Les charges augmentent facialement de 1 % ; hors évolution des changes, elles sont
stables. Le résultat brut d’exploitation, pour l’année, est en baisse légère de 3 %.
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L’élément négatif se retrouve au niveau du coût du risque qui passe de 106 millions à
265 millions, en liaison avec la détérioration de l’environnement économique, notamment
en Europe. Vous savez que plus de 70°% de notre rés ultat de notre PNB est effectué en
Europe. Le coût du risque s’élevait à 59 points de base pour la BGC au quatrième
trimestre, en détérioration mineure par rapport au troisième trimestre. Ceci est dû
également à l’absence de reprise de provisions collectives, qui avait été le cas l’année
dernière.
Au total, le ROE pour l’année 2012 se situe en retrait de moins de deux points, à
8,9 %, par rapport à 11,6 % en 2011, sachant que le coefficient d’exploitation au total a été
maintenu en-deçà de 60 % pour l’année, à 59,7 %.
Si je regarde le détail des métiers, pour la Banque de Grande Clientèle :
Pour la Banque Commerciale, nous avons enregistré un recul des revenus de 12 %
entre 2012 et 2011. Ceci est en ligne avec notre politique de réduction du nombre de
clients, pour se concentrer uniquement sur les clients stratégiques pour le groupe.
Du côté des financements structurés, une remarquable résilience de l’activité,
puisqu’au total, sur l’année 2012, la baisse du PNB a été limitée à 4,2 %. Ceci est dû à la
diversité des activités.
Nous avons gardé des positions très fortes puisque nous sommes devenus la Banque
de l’Aéronautique, dans le domaine des financements structurés, la banque de l’année, et
nous avons été le premier bookrunner, dans les financements de projets en France, en
termes de PPP, de concessions ou de délégations de service public.
Dans le domaine des marchés de capitaux, nous observons une très belle
performance de ces activités, puisque la hausse du PNB était de 16 % entre 2012 et 2011.
Elle a été notamment portée par les activités de la plateforme de dette.
Nous sommes toujours le numéro 1 sur les covered bond en Europe et nous sommes
devenus le numéro 1 sur les agences européennes et le numéro 2 sur les émetteurs
français en primaire obligataire.
Dans le domaine des actions, une croissance de 7 % des revenus au quatrième
trimestre portée par une activité dynamique sur les dérivés.
Sur la gestion d’actifs, une très belle dynamique, puisque, comme l’indiquait d’ailleurs
Laurent, le PNB s’est accru de 16 % entre 2011 et 2012 et de 10 % à taux de change
constant. Ceci a été porté par le développement de la gestion d’actifs aux Etats-Unis, où
nous avons enregistré une collecte nette à hauteur de 4,5 milliards d’euros.
Nous avons aussi, aux Etats-Unis, acquis McDonnell dont les expertises se
concentrent sur le fixed income et les municipal bonds, et dont les actifs sous gestion
représente environ 10 milliards d’euros.
Globalement, les actifs sous gestion sont passés de 544 millions d’euros au
31 décembre 2011 à 591 millions d’euros au 31 décembre 2012, ce qui montre le
dynamisme de l’activité.
Cette activité a été moins dynamique en Europe, mais nous avons profité de la
situation pour renforcer notre capacité de distribution et lancer une nouvelle marque.
Pour ce qui est de l’assurance-vie, l’année a été difficile, comme l’a rappelé Laurent.
Le chiffre d’affaires a baissé de façon significative. Néanmoins, le quatrième trimestre
marque une moindre détérioration de la situation. Nous avons profité de ce quatrième
trimestre pour reconstituer les réserves financières.
Du côté de l’assurance dommages et de l’assurance des emprunteurs, une très bonne
activité qui devrait être confirmée en 2013.
Au total, le Return on Equity, pour l’activité Epargne, est passé de 20,3 % en 2011 à
33,2 % en 2012.
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Pour ce qui est de l’activité de services financiers spécialisés, vous voyez que le
produit net bancaire s’est accru de 4 %, à comparer à une évolution des PNB des Caisses
d’Epargne et des Banques Populaires qui ont été en baisse de 1 %. Comme vous le voyez,
c’est une bonne dynamique dans ce domaine. Ceci a été surtout vrai dans les
financements spécialisés où le crédit à la consommation s’est accru de 20 %, dans
l’affacturage où le chiffre d’affaires s’est accru de 14 % en France entre fin décembre 2011
et fin décembre 2012. Ceci a aussi concerné certains des services financiers, notamment
l’ingénierie sociale, l’épargne salariale qui a fait une progression de plus de 10 %.
L’activité SFS s’est développée en maîtrisant parfaitement ses charges. Le résultat
brut d’exploitation pour l’année est en hausse de 16 % et le coût du risque, s’il enregistre
une certaine détérioration, a une détérioration plutôt mesurée, puisqu’il n’augmente que de
26 % par rapport à l’an dernier.
Au total, l’évolution du Return on Equity est assez spectaculaire, puisqu’elle passe de
14,2 % à 17,3 %, tandis que le coefficient d’exploitation passe de 69,5 % à 66 %.
Enfin, pour les réseaux du groupe BPCE, je ne m’attarderai pas sur ce domaine.
L’activité a été difficile. Elle a surtout été marquée par la collecte des dépôts. Vous voyez
néanmoins un résultat net en baisse de l’ordre de 18 %. Ceci se traduit directement dans
les CCI.
La Coface a eu un chiffre d’affaires en hausse de 1 % en 2012, dont 3 % pour l’activité
d’assurance-crédit, dans un environnement qui était difficile et où l’activité a été freinée par
celle de nos clients qui, notamment en Europe, ont beaucoup souffert, comme vous le
savez.
L’activité d’affacturage a baissé. Vous savez qu’elle s’est recentrée sur les deux seuls
pays que sont l’Allemagne et la Pologne.
Parallèlement, nous avons maintenu les charges et le cost ratio s’est encore amélioré,
puisqu’il a diminué de 1,4 % en passant de 26,9 % à 25,5 % en 2012. Le loss ratio s’est
aussi amélioré de 0,8 point, puisqu’il est passé à 56,7 % en venant de 57,5%.
Au total, le ratio combiné, malgré la détérioration de la conjoncture de l’année 2012,
s’établit à 82,2 %. Il est en baisse de 2,2 % par rapport à 2011, ce qui est évidemment tout
à fait satisfaisant et entraîne un Return on Equity, comme l’a indiqué Laurent, tout à fait
satisfaisant pour la Coface.
Enfin, pour la GAPC, nous avons continué et même accéléré, au cours du
quatrième trimestre, les cessions d’actifs. Au total, 3,6 milliards de cessions en 2012 et
près d’un milliard au quatrième trimestre, avec une baisse de la consommation de liquidité
de 30 % pour la GAPC. L’impact sur le compte de résultat est très limité. Les deux derniers
trimestres ont tout de même enregistré un résultat avant impôt qui a été positif et, au total,
le résultat net pour l’année est négatif de 45 millions d’euros, à comparer à un résultat
négatif de 79 millions, presque deux fois plus important, en 2011.
Voilà, Laurent.
Laurent MIGNON
Merci Jean. On va, je crois, conclure là et passer à la session de questions-réponses.
Je crois que, fondamentalement, l’opération de cession des CCI est, comme vous l’avez
vu, créatrice de valeurs pour les actionnaires. Je crois que c’est très important. Elle permet
d’avoir maintenant une structure simplifiée, une banque claire, centrée sur trois métiers
cœur, profondément ancrés dans le groupe BPCE. Cela marque surtout la fin du
programme de deleveraging, marque un niveau satisfaisant de solvabilité, conjugué
demain à une politique de distribution favorable aux actionnaires, représentant la capacité
bénéficiaire à venir de Natixis.
Voilà, Mesdames et Messieurs, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
questions.
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Thibaud NARDIN
Bonjour à vous. Trois questions de mon côté.
Première question, c’était pour revenir un peu sur la valorisation de 12 milliard d’euros
pour les CCI. Vous mentionnez que c’est basé sur une valorisation multicritères, mais
j’aurais aimé savoir si vous pouviez être un peu plus précis là-dessus et aussi, également,
si vous avez reçu, par rapport à cette valorisation, l’accord d’auditeurs indépendants et, si
ce n’est pas le cas, est-ce que cela va arriver dans le futur ?
Deuxième question, c’est sur les coûts. Nous observons une hausse sous-jacente de
3 % à 4 % avant la prise en compte des synergies. Est-ce que l’on doit s’attendre à une
croissance sous-jacente similaire en 2013, encore une fois avant la prise en compte des
synergies ?
Troisième question, c’est par rapport aux réseaux. On est dans un environnement qui
est assez compliqué. On voit d’ailleurs aussi des baisses des encours d’assurance vie ou
de gestion d’actifs dans les réseaux. Est-ce que vous pouvez expliquer comment on arrive
à cette situation ?
Laurent MIGNON
La valorisation des CCI, comme toujours, a un prix ; ce n’est pas une valeur. Cela fait
l’objet d’une négociation et d’une discussion sur le prix, mais effectivement, on a utilisé une
approche multicritères, on a regardé différentes façons de l’approcher, que ce soit des
multiples de résultat ou des multiples d’actifs nets. Aujourd'hui, dans l’environnement
actuel, vous savez bien que les valorisations des banques ne sont pas un sujet facile et les
multiples et les comparables sont un sujet complexe, et il n’y a pas énormément de
transactions actuellement. Ce n’est donc pas quelque chose de facile à faire, d’autant que
l’on était sur des objets un peu particuliers, des certificats coopératifs d’investissement
sans droit de vote.
Cela dit, je pense que la valorisation à laquelle nous sommes arrivés et le prix auquel
nous sommes arrivés est tout ce qu’il y a de plus fair pour l’ensemble des actionnaires. On
l’a fait, bien entendu, en prenant toutes les précautions en la matière. Il y aura une
attestation d’équité qui sera produite par le cabinet Détroyat et les administrateurs
indépendants, qui sont les seuls à pouvoir voter au Conseil d'administration de Natixis,
connaissent la transaction et l’ont approuvée hier. Ils se sont fait assister d’une banque
d’affaires, JP Morgan, qui les aidés dans l’exercice de valorisation et d’impact de cette
opération pour Natixis. Voilà, je crois que l’on a pris toutes les mesures pour s’assurer du
caractère équitable et fair de cette transaction.
S’agissant des coûts, je crois qu’il faut distinguer deux choses dans les coûts. Il y a la
partie Asset Management et c’est vrai que, quand le métier d’asset management se
développe, c’est un métier dans lequel les coûts se développent avec. Nous continuons à
investir dans le métier d’asset management. Sur ce domaine-là, si, l’année prochaine, le
métier d’asset management se développe moins rapidement, les coûts se développeront
certainement moins rapidement. On a un modèle qui est totalement à coûts variables.
Donc, quand le PNB baisse, nos coûts baissent et quand le PNB monte, nos coûts
montent.
Sur le métier de la gestion d’actifs, notre volonté est plutôt d’accélérer, de continuer les
acquisitions. On a acquis McDonnell, on fait des acquisitions de nature à ajouter de la
valeur globalement et qui peuvent donc se traduire par une augmentation de la base de
coûts liés à cela, mais ce n’est lié qu’au développement de l’activité et du PNB et,
intrinsèquement, sur le reste, on a un programme de maîtrise de coûts qui est très fort. En
aucun cas, on n’aura de croissance sous-jacente de nos coûts de 3 % avant synergie. On
est, au contraire, sur une maîtrise beaucoup plus forte et le taux de croissance naturelle
des coûts est beaucoup plus faible que 3 %. Hors synergies, la tendance naturelle des
coûts, si je prends la croissance organique, est probablement, en regardant les taux
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d’inflation, est entre 1 % et 2 % de croissance sous-jacente des coûts, avant les actions de
réduction que nous menons dans le plan d’efficacité opérationnelle.
Pour SFS, je crois qu’il y a deux choses à distinguer. Il y a le développement naturel
d’une offre et puis il y a le déploiement des offres. Il y a des métiers, dans les réseaux de
Caisses d’Epargne et de Banques Populaires, ou dans les Caisses d’Epargne d’un côté et
dans les Banques Populaires de l’autre, qui ont atteint leur niveau de maturité en
déploiement et en couverture des clients. Je vais prendre un exemple. Par exemple, le
métier de caution et de garantie (CEGC) est, dans les Caisses d’Epargne, un métier qui
est bien connu, bien développé et pour lequel il y a un vrai travail d’équipement du fonds
de commerce qui a déjà été réalisé. La croissance de ce métier suit donc la croissance du
marché et de l’activité des Caisses d’Epargne. Mais il y a d’autres métiers qui, eux, au
contraire, n’ont pas encore été déployés et développés. Toujours en restant dans ce
métier-là, le métier de CEGC n’est pas encore vraiment déployé dans les Banques
Populaires et c’est un métier qui est en train de se déployer, ce qui fait que son taux de
croissance est supérieur au taux de croissance naturelle du marché, parce que nous
équipons nos clients qui ne l’étaient pas aujourd'hui, parce que l’offre commence à se
déployer auprès des conseillers commerciaux des Banques Populaires. C’est vrai
également pour le métier du crédit à la consommation qui, dans un métier en recul en
France, croît chez nous. Pourquoi croît-il ? Parce que le taux d’équipement des clients des
Banques Populaires et des Caisses d’Epargne est relativement faible aujourd'hui. En
aucun cas, nous ne nous développons sur le métier du crédit à la consommation sur le lieu
de vente. On ne le fait que derrière les clients des Caisses d’Epargne, les clients des
Banques Populaires, c'est-à-dire des clients que l’on connaît et dont on a une bonne
compréhension du niveau de risque, ce qui nous permet de développer ce métier malgré
l’environnement règlementaire changeant, malgré les lois Lagarde, malgré les futures lois
encore qui vont arriver sur ce métier, et de le faire également dans des conditions de
risque qui sont bonnes et satisfaisantes.
J’aurais pu prendre l’affacturage qui est un métier qui se développe bien aujourd'hui
dans les Caisses d’Epargne, qui était inconnu ou non-diffusé par les Caisses d’Epargne
avant. J’aurais pu prendre l’épargne salariale, bien développée dans les Banques
Populaires et qui trouvent un développement rapide aujourd'hui chez les Caisses
d’Epargne. Tout cela vient de l’effort, du travail qui a été réalisé depuis plusieurs années,
de mise en marché de l’ensemble de ces offres. Nous avons maintenant des équipes
spécialisées, qui sont dans les Caisses d’Epargne, qui sont dans les Banques Populaires,
pour le développement de ces offres, pour aider au développement de cette activité auprès
d’eux. Je ne pense pas que ces synergies soient finies ni que nous soyons au bout de ce
développement. Alors, il y a un métier qui est en retard par rapport à ce que nous avions
espéré, c’est l’asset management, pour des raisons que l’on peut comprendre : la
« rebilanciarisation » qui a été menée, c'est-à-dire la collecte de ressources sur le bilan
des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires, qui se font au détriment de la gestion
hors-bilan de l’épargne. Cela touche bien entendu tout ce qui est les OPCVM monétaires,
qui se retrouvent en concurrence directe avec les dépôts règlementaires. Cela touche,
dans une moindre mesure, l’assurance-vie qui était assez touchée dans l’année 2012,
mais dont je pense que les perspectives à partir de 2013 retrouveront une capacité de
croissance plus significative.
Voilà pour vos questions.
Thibaud NARDIN
C’est très clair, merci beaucoup.
Delphine LEE - JP Morgan
Oui, quelques questions rapides.
Juste pour revenir sur les coûts du Groupe, quelle progression pourrait-on attendre
pour cette année ou même les années à venir, sachant qu’on a effectivement l’inflation,
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mais aussi des investissements dans l’asset management et, peut-être éventuellement
quand même aussi un petit peu de croissance dans la BGC ? C’est juste pour savoir un
petit peu à long terme si les 61 % de coefficient d’exploitation peuvent baisser et à quelle
vitesse en fait.
Sinon, la deuxième question, ce serait sur les provisions et le coût du risque. Pourriezvous donner un peu de guidance sur 2013 ?
Enfin, juste pour revenir rapidement sur Bâle 3, est-il possible d’avoir la décomposition
de l’impact de 83 points de base ?
Merci beaucoup.
Laurent MIGNON
Sur notre évolution de coûts, certes, on a un métier sur lequel on continue à investir,
qui est le métier de l’asset management, mais pour lequel le coefficient d’exploitation est
autour de 70 % et restera à ce niveau-là. On croit à un modèle profondément axé sur la
performance et la capacité de délivrer de façon durable de la performance. Notre modèle
en gestion d’actifs est un modèle fondé sur une approche multi-boutiques avec des
gestionnaires d’actifs performants et une distribution centralisée globale, qui distribue
partout dans le monde, aux Etats-Unis, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. C’est ça la
base de notre développement et, donc, il se fait avec une grande variabilité des coûts. Je
crois qu’à chaque fois que nous pouvons acquérir de nouveaux éléments, de nouvelles
sources de performances, -on a cité McDonnell, mais on en a fait plusieurs dans les
dernières années-, ce sont des capacités à créer de la valeur demain, parce que nous
avons la capacité à les distribuer de façon large. Bien entendu, quand on met de nouveaux
éléments, il y a des coûts, il y a des revenus en face et je pense que ce modèle-là, nous
allons le continuer. On est à près de 600 milliards d’euros de gestion d’actifs. On est dans
les 13 premiers gestionnaires d’actifs mondiaux et nous avons bien l’intention de rester un
acteur important de ce métier que je crois créateur de valeurs pour l’ensemble des
actionnaires. Vous avez vu que le ROE de ce métier est significatif et je pense que c’est un
métier sur lequel nous devons continuer à investir significativement.
Sur le reste, là, on est vraiment sur une gestion de base de coûts la plus basse
possible. Les mesures d’économies que nous menons se traduiront directement dans le
coefficient d’exploitation de ces métiers. Ne nous trompons pas, il est extrêmement clair
que les efforts qui sont faits en matière d’efficacité opérationnelle se retrouveront dans le
coefficient d’exploitation de ces métiers.
Par ailleurs, sur le coût du risque, vous demandez quelle guidance je peux donner sur
le coût du risque. Ce n’est jamais facile de donner une guidance. Ce que j’ai dit au dernier
trimestre, et je le répète, c’est que je pense que l’on est arrivé à un niveau du risque
stabilisé. Globalement, pour l’année, on a été à 43 points de base, mais sur les deux
derniers trimestres, on était entre 49 et 50 points de base. Je pense, et je l’avais déjà dit au
dernier trimestre, qu’on restera encore sur ce niveau-là pour les deux trimestres qui
viennent. Je ne vois pas d’éléments permettant d’anticiper un reflux, mais je ne vois pas
non plus d’éléments permettant de s’inquiéter sur une croissance significative par rapport à
ces éléments-là.
Pour Bâle 3, Jean, peux-tu dire un mot ?
Jean CHEVAL
Pour Bâle 3, l’essentiel sur les 83 points de base, qui ne concernent ni le CVA ni
l’impact sur les compagnies d’assurance, c’est la titrisation. Autrefois, les titrisations, qui
étaient non-notées ou mal notées, étaient déduites des fonds propres. Ce n’est plus le cas.
Maintenant, elles sont reprises au dénominateur qui est pondéré à 1 250 %. Ceci
représentera environ un peu plus de 50 % de l’ensemble de ces 83 points de base.
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Delphine LEE - JP Morgan
Merci beaucoup.
Pierre CHEDEVILLE- Crédit Mutuel
Oui, bonjour, j’ai une question concernant la rentabilité. D’abord, une première
remarque : je suis un peu étonné de voir qu’au niveau de vos métiers, vous raisonnez en
ROE, alors qu’au niveau du Groupe, vous raisonnez en termes de ROTE.
Si l’on s’en tient à un raisonnement par le ROE, ne serait-ce que pour pouvoir vous
comparer avec la plupart des établissements qui raisonnent en ROE, quel est aujourd'hui,
à deux ou trois ans, enfin dans un plan stratégique à trois ans, l’objectif de ROE que vous
allez fixer ? En 2012, le ROE est quand même assez faible. Il est de 4,5 %, un truc comme
ça. Par rapport à cela, vous avez évoqué la structure de capital, avec un Core Tier One à
9 %, qui n’a pas vocation à être au-delà, si je comprends bien votre stratégie, mais quid de
la liquidité ? Quand on regarde au niveau du Groupe, vous couvrez à près de 140 % vos
besoins à court terme. Arrivez-vous à mesurer la part de non-rentabilité liée à ce besoin de
liquidité, qui paraît quand même un peu excessif ?
Par ailleurs, à quel taux allez-vous placer la liquidité excédentaire que vous allez
récupérer de cette opération qui devrait être autour de 5 milliards, après le remboursement
du P3CI ? Est-ce qu’il n’y a pas finalement encore des améliorations sensibles pour la
rentabilité qui peuvent venir d’une meilleure gestion ALM ? Comment voyez-vous les
choses de ce point de vue-là ?
Puis, j’aurais une autre petite question. Vous avez évoqué, il me semble mais je n’en
suis pas sûr, un frottement fiscal sur l’opération de cession des CCI. J’avais moi-même
évoqué le sujet quand j’avais travaillé sur cette hypothèse et je n’en vois pas trace dans
vos communiqués. Juste par curiosité intellectuelle, est-ce qu’il y en a un et, si oui, à quoi
est-il lié ?
Merci.
Laurent MIGNON
Je vais d’abord revenir sur le sujet sémantique du ROE et ROTE. Nous, simplement,
on communique le ROTE vis-à-vis du Core Tier One. Ce que l’on alloue aux métiers, c’est
également du Core Tier One. Fondamentalement, on l’a appelé « ROE », mais on aurait
pu l’appeler « ROTE » parce que c’est la même chose. Il n’y a pas de différence. On a
gardé l’habitude de l’appeler « ROE » quand on le regardait sur les métiers, mais comme
on alloue ce qui fait la solvabilité, c'est-à-dire le Core Tier One, cela revient à la même
chose. La différence d’ailleurs entre le Tanglble Equity et l’Equity, ce sont les goodwills et
vous les avez dans le bilan globalement. Notre ROE, y compris les goodwills, est de 5,6 %
(hors spreads émetteurs, sauf à penser que le spread émetteur soit un élément effectif de
la perception de la rentabilité, mais je ne le crois pas). Il est de 5,6 % ; je ne le trouve pas
suffisant, mais il augmentera aussi vite que le ROTE. Notre objectif, c’est que sur les fonds
propres tangibles, mis au travail dans les métiers, on soit à des niveaux de rentabilité qui
soient élevés. Ces efforts sont d’autant plus élevés que certains de ces métiers peuvent
générer des goodwills. Vous voyez bien que le ROTE, pour parler de la même façon sur
les métiers de l’épargne, est autour de 30 %. Pourquoi ? Parce que, globalement, ce sont
des métiers qui sont générateurs de valeurs pour qu’on les développe en interne et qui font
l’objet de goodwills quand on fait de la croissance externe. Il faut donc un ROTE qui soit
supérieur pour arriver à un ROE qui soit satisfaisant. Pour le métier de la BGC, on n’a pas
de goodwill, notre objectif est d’atteindre 12 % et on maintient cela. Ce sera la même
chose entre le ROE et le ROTE en l’occurrence.
Après, tout dépend de la comparaison que vous faites vis-à-vis de la valeur.
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Pierre CHEDEVILLE – CM CIC
Il faut savoir si les impairment tests sont bien réalisés.
Laurent MIGNON
Oui, les impairment tests sont bien faits.
Sur la liquidité, juste pour clarifier les choses sur l’opération, il convient de préciser que
nous allons toucher 12 milliards de la cession et on va redistribuer 2 milliards. Il va donc
rester 10 milliards. On va rembourser 7 milliards de P3CI, il reste donc 3,1 milliards ou
3,2 milliards de liquidités et on va, en réalité, rembourser des ressources à long terme ou
replacer à long terme l’excédent, d’où le fait que l’impact final soit relativement limité.
En matière d’ALM, vous avez raison. L’un des changements qu’il y a eu dans les
banques et qui fait que le profil de risque des banques est profondément différent de ce
qu’il était il y a quatre ans, on n’en parle peut-être pas assez, c’est qu’on a mené, depuis
quatre ans, deux évolutions : la baisse des encours pondérés, la baisse des risques, mais
aussi un renforcement de l’ALM, c'est-à-dire une plus grande sécurité en matière de
liquidité. Je pense que cela a été le choix du législateur, il a eu raison, pour que les
banques soient plus sûres. Les premières choses qui sont dangereuses dans les banques,
c’est l’accès à la liquidité. Il faut donc que le niveau de mismatch potentiel soit le plus faible
possible.Nous avons mené une politique constante de rallongement de nos
refinancements de manière à sécuriser nos métiers et faire que le spread que nous
gagnons correspond bien à la valeur ajoutée que l’on apporte, et non pas à la
transformation que nous avons. C’est le profil de transformation du Groupe, ce qui est
aussi un élément de baisse de risque. Alors, il n’est pas visible comme ça, mais il est très
réel et, ça, je crois que c’est un élément fondamental. Je ne pense pas encore que le coût
du risque mis par le marché sur les banques intègre complètement ces données, mais cela
viendra sûrement avec le temps.
Pour ce qui est du frottement fiscal, il n’y a pas de plus-value consolidée, mais il y a
une plus-value sociale, puisque les Caisses d’Epargne et des Banques Populaires n’ont
pas distribué tout le résultat qu’elles ont fait. Il y a donc une partie de la valeur qui est
les réserves accumulées dans les Caisses d’Epargne et qui se traduit par un écart entre le
prix de revient social et le prix de revient consolidé. Cela génère une plus-value et cette
plus-value fiscale est absorbée par les impôts différés.
Pierre CHEDEVILLE- CM CIC
Je vous remercie.
Guillaume TIBERGHIEN
J’ai quatre toutes petites questions.
La première concerne Coface. Où est-ce qu’on en est dans la réflexion sur une IPO ou
sur une vente éventuelle ? Je pense qu’en 2011 et en 2012, vous vouliez la restructurer.
C’est derrière nous maintenant. Où est-ce qu’on en est ?
La deuxième question concerne GAPC. Cela fait deux trimestres maintenant qu’on a
une contribution positive. Est-ce que c’est un accident et du coup, en fait, on peut mettre
peut-être dans notre modèle une contribution positive désormais ?
La troisième question est relative au DTA. Est-ce que vous pourriez donner le
montant?
La dernière question concerne le portage de 2,18 %. Comment est-ce qu’il faut le
modéliser en fait ? Il faut mettre 2,18 % annualisés, donc sur les trois trimestres, sur les
12 milliards ou sur des montants différents ? Sur le même point, quand est-ce que l’on
déconsolide les P3CI pour toutes les divisions ? Est-ce que c’est seulement en Q3 ?
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Laurent MIGNON
Ce sont quatre petites questions, mais très précises.
Alors, pour Coface, oui, la stratégie, d’abord, la Coface est une très belle société. La
première des stratégies, c’était de la restructurer, la remettre sur les rails, lui redonner une
stratégie claire, se recentrer sur ses métiers, retrouver des niveaux de fondamentaux de
ces métiers, c'est-à-dire d’abord la gestion du risque, la capacité à bien gérer le risque,
bien travailler sur les coûts de manière à ce que le coefficient soit satisfaisant et essayer
de s’approcher des best practices en la matière. On n’y est pas encore ; Euler Hermes
reste plus performant que la Coface, mais nous nous en rapprochons significativement et
nous pensons avoir des atouts pour y arriver.
Ce travail-là, c’est vrai, a été en grande partie réalisé, même si je pense qu’il reste du
potentiel dans les années à venir.
Maintenant, la question, c’est celle d’un actionnaire. Nous sommes l’actionnaire à
100 % de la Coface. Est-ce le bon moment pour valoriser la Coface sur le marché ? Dans
un contexte macro-économique incertain, je ne pense pas que cela soit le meilleur moment
pour le faire et, quand j’y réfléchis et que je regarde quel est le montant des capitaux
propres qui sont mobilisés en face de la Coface, en prenant en compte le compromis
danois, on voit que la Coface est un actif dont la rentabilité sur fonds propres potentielle
est assez satisfaisante. Cela ne veut pas dire qu’il est stratégique. Cela ne veut pas dire
que, si nous avions des objectifs ou des projets qui nécessitent de mobiliser des montants
de fonds propres, dont la rentabilité serait comparable à l’avenir, nous ne pourrions pas
utiliser ces actifs comme étant un moyen de l’accompagner et de faire ce mouvement-là,
mais à ce stade, il n’y pas une urgence à vendre la Coface et à la mettre sur le marché. A
mon sens, le marché n’est pas prêt aujourd'hui à la valoriser à ce que je pense être sa
valeur de long terme. Je pense qu’avant, elle n’était pas prête à le faire parce que ses
performances n’étaient pas suffisamment bonnes. Aujourd'hui, c’est l’environnement qui
est insuffisamment bon. Je pense donc que, dès que l’environnement se normalisera de ce
point de vue-là, on aura une meilleure clarté de la prévision économique de la zone Euro et
on pourra réfléchir à cela, mais il faudra le faire avec l’idée d’utiliser le capital de façon
intelligente, en face. Aujourd'hui,ce n’est qu’une analyse du sens de la valeur. Je ne pense
pas plus qu’avant qu’il y a des synergies entre la Coface et les autres métiers du Groupe.
Cela reste donc un actif dont le sens n’est pas stratégique, mais ce n’est pas pour ça qu’il
ne faut pas être un actionnaire professionnel et réfléchir à ce que cela créé comme valeur
aujourd'hui par rapport au capital que cela mobilise.
Sur la GAPC, c’est vrai que la contribution a été positive depuis deux trimestres. C’est
l’illustration du fait que nous avons géré ces actifs de façon cohérente depuis trois ans.
Nous avons participé largement à réduire les risques de ce portefeuille. C’est vrai qu’il y a
des phénomènes de carry positif sur certaines choses. Par ailleurs, il reste des coûts pour
gérer la GAPC. Je pense donc que le fait d’intégrer une contribution positive de la GAPC
serait, à mon avis, trop agressif. La GAPC, malheureusement, continuera à peser un peu
sur les résultats. Il pèsera sur le ROE surtout, parce que cela mobilise des fonds propres et
cela n’a pas de rentabilité. C’est l’un des éléments qui différencie notre ROE global de
notre ROE de métier. Mon objectif est bien entendu, et nous y travaillons activement, de
réduire le plus vite possible le montant du capital qui reste alloué à la gestion de ces actifs.
Nous avons l’intention d’accélérer en la matière.
Pour les DTA, je ne crois pas que l’on donne les détails. Je vous laisserai avoir un
dialogue sur le sujet.
Quant aux 2,18 %, ils se posent effectivement sur les 12,1 milliards au prorata
temporis entre le 1er janvier e la date effective de cession. Le montant dépendra de la date.
Cela ne va pas passer en PNB, cela passera en plus-value à ce moment-là, c'est-à-dire
que le prix de vente final sera augmenté de 2,18 % quand on aura tout consolidé depuis le
1er janvier. On va avoir une période de trois trimestres qui ne va pas être facile pour la
lisibilité de nos comptes. On fera donc un effort pédagogique pour bien vous les montrer.
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Par ailleurs, vous vouliez savoir si les P3CI seraient déconsolidés pour les métiers dès
le début. Oui, je pense qu’on va le faire dès le départ de manière à rendre les choses les
plus claires possible, dès les comptes du premier trimestre 2013.
Guillaume TIBERGHIEN
Merci beaucoup.
Cyril MEILLAND
Bonjour à tous. J’aurais trois petites questions.
La première concerne le slide 10 et l’impact de la transaction. Je voudrais être sûr de
comprendre que le montant de 104 millions d’euros est net de la charge d’impôts que vous
payez sur les dividendes que vous touchez des Caisses régionales. Est-ce que vous
pourriez me confirmer cela, s’il vous plait ?
Laurent MIGNON
Oui.
Cyril MEILLAND
La deuxième question, c’est sur le Core Tier One. Vous partez de 9,2 %. Est-ce que
l’on pourrait avoir une petite idée de la génération de capital que vous envisagez pour les
prochaines années ? Je suppose qu’il faut relier cette question avec l’éventuel objectif de
ROE pour le Groupe.
Ma troisième question était également sur le niveau de revenus que vous avez en
GAPC au T4. Je pourrais d’ailleurs étendre cela aux revenus que vous avez eus pour le
CPM qui, effectivement, est positif en T4. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit
peu plus à ce niveau-là ?
Merci.
Laurent MIGNON
Sur la partie Impôts, oui, on touchait tous les ans un coupon des Caisses d’Epargnes
et Banques Populaires, qui générait un impôt, chose qui va disparaître. Vous avez le
phénomène de l’économie d’impôt sur le coupon payé annuellement.
Pour ce qui est des 9,2 %, on a généré cette année 160 points de base de capital, à la
fois par la génération de revenus et le deleveraging et, en anticipant un dividende qu’on a
payé et qui est de 10 centimes d’euro par action. A venir, comme je vous l’ai dit, la partie
Deleveraging est derrière nous. Cela ne veut pas dire que l’on va faire croître, au contraire,
on va maintenir les niveaux tels qu’on les a actuellement, mais on n’est plus dans la phase
de deleveraging. Effectivement, la génération de capital additionnelle se fera par la
capacité bénéficiaire de Natixis. On prend l’engagement de distribuer 50 % sur le résultat,
le reste permettra à la fois de financer la croissance naturelle des métiers et de faire
progresser progressivement notre niveau de ratio Core Tier One. On pense que l’on est
dans des niveaux qui sont des niveaux satisfaisants sur le long terme. Sinon, on n’aurait
pas distribué deux milliards de capital aujourd'hui. C’est bien le signe que nous sommes
aujourd'hui à un niveau de satisfaction positive.
Pour ce qui est du CPM, en fait, la contribution du CPM pour l’année 2012 est, je crois,
de -9 millions d'euros, donc légèrement négative. Le CPM a quasiment disparu puisqu’on a
à peu près réduit l’évolution. Je vais peut-être laisser Christophe vous donner plus tard une
réponse, mais sur l’année, c’est – 9 millions d’euros sur le CPM. Il n’y a donc pas de profit.
Le CPM est quasiment, je vous l’avais dit il y a deux ans, réduit. L’activité du CPM est
aujourd'hui en run off. Elle n’a donc plus rien. Elle est normalement, structurellement,
légèrement négative puisqu’elle absorbe un peu de RWA.
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Cyril MEILLAND
Merci.
Maxence LE GOUVELLO, Credit Suisse
Oui, bonjour, quelques questions. Au quatrième trimestre, la performance sur les
Equity était plutôt bonne. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit update sur ce que
vous souhaitez faire dans ce type d’activités ?
Deuxième question, on voit bien le développement que vous laissez sous-entendre
concernant l’asset management. Quel serait le type d’acquisitions ? Est-ce que l’on revient
sur des grands projets comme ceux dont vous nous aviez parlé il y a deux ans avec un
rapprochement de type Pioneer ou est-ce plutôt le rachat de petites expertises ? Si tel est
le cas, quel seraient les domaines sur lesquels vous penseriez devoir vous renforcer ?
Merci.
Laurent MIGNON
Sur l’Equity, on est en train de travailler sur le nouveau plan stratégique. L’Equity et la
stratégie en la matière font partie de la réflexion bien entendu. On pense vous annoncer
notre vision stratégique, le nouveau plan, après l’été et, donc, je ne vais pas faire
l’annonce par petit bout d’une stratégie sur laquelle nous travaillons et qui sera, je crois,
cohérente dans son ensemble, mais bien entendu, l’Equity est un des sujets sur lequel
nous réfléchissons. Comme vous l’avez vu, le quatrième trimestre a plutôt été positif et
montre que nous avons, dans ce domaine, des expertises qui peuvent se valoriser
réellement.
Sur la gestion d’actifs, encore une fois, c’était plus pour vous donner une guidance
en matière d’activités pour lesquelles on peut faire de la croissance externe ou celles
pour lesquelles on n’en fera pas. Je n’ai pas un projet dans les cartons et ce n’est pas une
pré-annonce d’une opération. Ce que je dis, c’est que c’est un domaine dans lequel nous
avons une vision opportuniste en matière de croissance externe.
Cela dit, qu’est-ce que nous cherchons dans la gestion d’actifs ? On peut chercher
deux types de choses :


des opérations qui accroissent notre capacité de distribution dans des zones où nous
ne sommes pas présents et ça, c’était typiquement l’opération sur laquelle nous avions
réfléchi à l’époque, qui était l’opération Pioneer, c'est-à-dire la capacité à développer
une approche de marché pour laquelle nous n’avions pas de présence. Cela reste un
sujet qui peut être regardé au cas par cas et simplement, si l’on est sûr que les
capacités de distribution que l’on acquiert sont des capacités de distribution pérennes.
C’était d’ailleurs tout le sujet de Pioneer qui était de s’assurer de la pérennité des
accords de distribution que l’on pouvait avoir et c’est d’ailleurs pour cela que les
choses n’ont pas avancé ;



pouvoir augmenter, élargir notre palette d’expertises : nous avons des expertises fortes
dans le domaine de la gestion d’actifs, au travers de notre choix de multi-boutiques. On
a d’extraordinaires expertises en matière d’actions à travers Harris Associate. On est
en train de développer des expertises importantes en Europe autour de spécialités tel
qu’on l’a fait avec l’ISR, avec une marque comme Mirova, avec Sillon que l’on vient de
lancer, avec H2O qu’on a lancé il y a trois ans et qui a connu de très belles
performances au cours de l’année 2012. Enfin, on continue à faire ça et je ne vous cite
pas toutes les expertises que je pourrais vous citer aux Etats-Unis, McDonnell étant la
dernière que nous avons acquise pour aller dans cet ensemble. Oui, la recherche
d’expertises est donc le deuxième axe que l’on peut aller chercher.

Un accès à la distribution et, deux, de l’expertise. Quelles sont les zones dans
lesquelles nous ne sommes pas, pour l’instant, encore assez développés ? Ce sont les
zones hors-France en matière d’Europe. On est quand même assez français en matière de
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gestion d’actifs en Europe et il faudrait élargir notre capacité. On l’a en matière
institutionnelle, mais pas assez. La deuxième zone sur laquelle on peut avoir une réflexion,
et je parle de distribution, c’est bien entendu la capacité d’accès à la clientèle asiatique
pour laquelle on s’est développé au cours des dernières années, de façon intrinsèque,
mais qui est plus difficile. Cela dit, nous ne ferons pas d’opérations dans ces zones-là à
des valeurs déraisonnables.
Voilà, on aura donc une approche assez opportuniste de cela. Il n’y a pas de gros
dossiers de plus.
Voilà, je vois le temps défiler. Malheureusement, je suis obligé d’arrêter la conférence
là, mais bien sûr les équipes de la communication financière sont à votre disposition pour
répondre à toute question que vous pourriez avoir en follow up derrière.
Je vous remercie de votre disponibilité. Je m’excuse encore d’avoir bousculé vos
agendas en changeant au dernier moment l’horaire, de vous avoir envoyé les
communiqués le dimanche et je sais que ce n’est pas agréable, mais c’était la seule façon
qui nous a permis de pouvoir faire les choses de façon ordonnée et sans risque pour une
société cotée.
Merci beaucoup à toutes et tous et à bientôt.

Paris, le 18 février 2013

17

