présentation de
natixis
Une expertise financière globale
au service des clients
Natixis est la banque de financement, de gestion
et de services financiers du Groupe BPCE, 2e acteur
bancaire en France à travers ses deux réseaux,
Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Trois métiers cœurs
Natixis intervient dans trois domaines d’activité dans
lesquels elle dispose d’expertises fortes :
 la Banque de Grande Clientèle (relations clients et
conseil, financements et solutions de marché) ;
 l’Épargne (gestion d’actifs, assurance, banque
privée, capital investissement) ;
 les Services Financiers Spécialisés

Natixis accompagne de manière durable sa propre
clientèle d’entreprises, d’institutions financières,
d’investisseurs institutionnels ainsi que la clientèle
de particuliers, professionnels et PME des réseaux
bancaires du Groupe BPCE (notamment les Caisses
d’Epargne et les Banques Populaires).

30, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
Tél. : +33 1 58 32 30 00
www.natixis.com

c.a.M.P. U.S. Awards 2014
L’appel à projets solidaires de Natixis
qui récompense les initiatives étudiantes

Une banque internationale
Natixis compte 22 000 experts présents dans 68 pays.
Elle développe ses activités principalement dans trois
zones géographiques :
 Amériques
 Asie-Océanie
 EMOA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
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Natixis est cotée à la Bourse de Paris.

banque de grande clientèle
épargne
services financiers spécialisés

c.a.m.p.u.s. awards ?
Initiés par Natixis en 2011, les C.A.M.P. U.S. Awards récompensent des initiatives étudiantes.
Au-delà de la recherche de la performance et de la compétition, Natixis soutient, à travers une sélection de projets socioculturels et socio-sportifs, des valeurs telles
que l’esprit d’équipe, la solidarité, l’égalité des chances
et l’altruisme.
Très attachée à développer une relation privilégiée avec
les écoles et les universités, Natixis témoigne ainsi de sa
capacité à discerner les talents de demain.
Cette démarche s’inscrit également dans la poursuite
d’actions menées tout au long de l’année en faveur des
publics étudiants ; la participation de Natixis à de nombreux forums illustre d’ailleurs sa volonté de comprendre
et de répondre aux besoins des jeunes et vise à leur faire
connaître la diversité des métiers et des missions.

appel à candidature

les lauréats
			2013

Donner vie à vos projets

Les six projets récompensés début 2013 sont :

Vous êtes étudiant en école de commerce, école d’ingénieurs ou université ?

catégorie socioculturelle

Vous souhaitez concrétiser un projet solidaire et vous
avez besoin d’un financement ?


K.E.Y. (Keep Empowering the Youth)

IESEG de Lille

	
Soutien scolaire et visites culturelles pour lutter contre
l’échec scolaire et favoriser l’accès à la culture

Participez à l’appel à projets solidaires
étudiants de Natixis et remportez peut-être
l’un des six C.A.M.P. U.S. Awards !


Au son de la solidarité-Roots’n’Culture

Grenoble école de Management

	
Organisation de 3 festivals musicaux avec collecte de
denrées alimentaires pour la Banque Alimentaire de
l’Isère

Héliotopia


2 catégories
projets à dimension socioculturelle

École des Mines de Paris

	Construction d’une école et échange culturel (projection
de cinéma, distribution de livres, …) dans un village au
Burkina Faso

projets à dimension sociosportive

catégorie sociosportive
3 prix par catégorie


Incredible India

 1er prix : 5 000 €

	
Construction d’un terrain de basket-ball dans un
orphelinat en Inde pour 367 enfants de 6 à 18 ans

 2e prix : 3 000 €

Raid ESSEC


 3e prix : 1 500 €

Les Lauréats 2013

Attention : vous avez jusqu’au vendredi
29 novembre 2013 inclus pour concourir !
Constituez dès maintenant votre équipe
et rendez-vous sur www.natixis.com,
rubrique « étudiants », pour consulter le
règlement et télécharger le dossier de
participation.
Contact : campusawards@natixis.com

BeM Bordeaux Management School

ESSEC

	
Organisation d’un challenge sportif dans le parc
régional du Vexin

4L Trophy

ENSTA Paris Tech

	
Raid solidaire au Maroc avec distribution de lunettes de
vue et de fournitures scolaires

