Paris, le 31 janvier 2014

Communiqué de presse
Aux termes d’un contrat de crédit initialement conclu le 7 mai 2006, un groupe
d’établissements avait accordé à Alteco Gestion y Promocion de Marcas, S.L. et MagImport, S.L., toutes deux sociétés espagnoles actionnaires de Gecina, des prêts garantis
par un gage de premier rang de droit luxembourgeois sur des actions Gecina.
En vertu des jugements rendus le 29 janvier 2014 par un tribunal luxembourgeois, Natixis
est devenue ce jour, en remboursement de son prêt, propriétaire de 3.143.830 actions
Gecina, représentant 4,99 % du capital et des droits de vote de cette dernière.
Natixis détient désormais environ 5 % du capital et des droits de vote de Gecina.

A 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 fonds 
propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,9 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3 (1) à 9,9% et des 
notations long terme de qualité (Standard & Poor’s: A / Moody’s: A2 / Fitch Ratings: A). 
(1)

Les impacts Bâle 3 dépendront du contenu final des règles – sans mesures transitoires excepté 
sur les IDA 
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