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Paris, le 8 octobre 2014

Natixis crée un portail d’accès unique dédié à sa
recherche « cross-expertise »
Afin de mieux recentrer ses missions sur les besoins des clients, la
nouvelle recherche transversale rassemble tous les domaines
d’expertise, accessibles désormais sur le site internet.
Complet, rapide et ergonomique, ce nouveau site http://research.natixis.com
permet de retrouver toutes les publications organisées par expertise ou classe
d’actif. Un puissant moteur de recherche permet un accès simple et rapide au flux
continu des dernières publications ainsi qu’à l’actualité.
« L’objectif est d’offrir aux clients de Natixis une expertise transversale sur la base
d’analyses croisées et de thématiques ciblées, permettant des recommandations
d’investissement en actions, crédit, taux, change et matières premières » déclare
Christophe Ricetti, responsable de la recherche Global Markets.
La recherche cross-expertise fait partie intégrante de la démarche commerciale de
Natixis et poursuit ainsi son ambition de recentrer ses missions autour des besoins
des clients.
Les clients peuvent également accéder à l’application de la recherche Global
Markets sur iPad, iPhone et Androïd.
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 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne. Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois
domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande
Clientèle, l’Épargne et l’Assurance 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.
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