Paris, le 10 juin 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CNP Assurances et Natixis vont investir conjointement
sur le marché des financements d’infrastructures
CNP Assurances et Natixis ont signé un protocole d’accord en vue
d’investir conjointement, via un partenariat, dans des prêts
d’infrastructures.
CNP Assurances voit dans cette classe d’actifs des opportunités d’investissement
intéressantes lui permettant de diversifier son portefeuille d’actifs tout en bénéficiant d’un
profil rendement-risque attractif. Par ailleurs, en tant qu’investisseur institutionnel français
majeur, CNP Assurances entend assumer son rôle dans le financement de projets
d’infrastructures afin de promouvoir une croissance durable, efficace dans l’utilisation des
ressources et créatrice d’emplois, dans l’esprit de la stratégie Europe 2020.
Natixis est un établissement financier français de premier plan et un acteur de référence
sur le marché des financements d’infrastructures. Natixis a développé une plate-forme
opérationnelle destinée à faciliter l’accès des investisseurs institutionnels à cette classe
d’actifs.
Les principales caractéristiques de l’accord entre CNP Assurances et Natixis sont les
suivantes :
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Natixis sera chargée d’originer et de proposer à CNP Assurances de nouvelles
opérations sur le marché primaire de la dette infrastructure répondant aux critères
retenus par les deux parties (pays, secteurs, devises, etc.) ;
Après application de ses propres procédures d’analyse et approbation par son comité
crédit, CNP Assurances sélectionnera les opérations qu’elle souhaite financer en visant
un investissement unitaire compris entre 50 et 150 millions d’euros ;
Natixis conservera une part significative de chaque prêt à son bilan, afin d’aligner les
intérêts des deux parties pendant toute la durée de vie de l’opération ;
CNP Assurances vise à se constituer ainsi un portefeuille de financements
d’infrastructures d'un montant pouvant atteindre 2 milliards d'euros en trois ans ;
Natixis assurera le servicing et la gestion des actifs de ce portefeuille.
Un accord de partenariat similaire avait été signé en décembre 2012 entre Ageas et
Natixis. Fort de ce nouveau partenariat avec CNP Assurances, Natixis et ses partenaires
sont désormais en mesure de réunir des fonds significatifs pour financer des projets

d’infrastructures en Europe. Natixis poursuivra le développement de sa plate-forme
dédiée aux infrastructures en l'adaptant à d'autres devises.
À propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 951 M€ en 2012. Le
Groupe est également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte 23
millions d’assurés en épargne et prévoyance dans le monde et 17 millions en couverture de prêts.
Le métier de CNP Assurances est de donner confiance dans l’avenir en proposant à chacun les moyens de se
prémunir contre les aléas de la vie. Assurance vie, retraite, couverture de prêts et prévoyance :
CNP Assurances conçoit et gère les produits d’assurance distribués par des partenaires bien implantés sur leur
marché.
-

En France, en assurance individuelle, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque
Postale et les Caisses d’Épargne, et par son propre réseau : CNP Trésor.

-

En assurance collective, CNP Assurances et ses filiales à l’étranger conçoivent des produits de
couverture de prêts pour de nombreux établissements financiers. Elles réalisent également des
contrats groupe sur-mesure en retraite et en prévoyance, pour les collectivités locales, entreprises et
mutuelles partenaires.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un
actionnariat stable concrétisé par la signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des
Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français).
À propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur
bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 millions de clients à travers ses deux réseaux,
Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités dans lesquels elle dispose
d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux
réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total de fonds propres Core
Tier 1 de 12,5 milliards d’euros, un ratio Core Tier 1 de 9,4 % (Bâle 3 en données pro forma de l’Opération
envisagée de cession des CCI, sans mesures transitoires excepté sur les IDA) et des notations long terme de
qualité (Standard & Poor’s: A / Moody’s: A2 / Fitch Ratings: A+).Chiffres au 31 mars 2013.
Natixis est un acteur reconnu du financement d’infrastructures, où elle a notamment obtenu les récompenses et
classements suivants :
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•

N°1 Conseil financier et MLA en France en PPP, Concessions ou DSP

•

N°3 “Best arranger of project finance loans” en EMEA

•

N°5 Bookrunner de financements de projets en EMEA

Plus
d’informations
sur
l’expertise
http://cib.natixis.com/infrastructure
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