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À l’issue de l’Assemblée générale
mixte de Natixis du 30 avril dernier,
sur la proposition de François Pérol,
le conseil d’administration m’a
nommé Directeur général de Natixis.
J’aborde cette nouvelle
responsabilité avec fierté et
enthousiasme mais aussi avec
gravité. Comme tout le secteur
bancaire, Natixis traverse une crise
violente et profonde et les sujets
d’inquiétude sont nombreux.
De sérieuses incertitudes
économiques et financières
continuent de peser sur les
marchés, sur les entreprises et
même sur les États et ce, dans le
monde entier. En ce qui concerne
Natixis, nos résultats pour le premier
trimestre 2009 font apparaître une
lourde perte, pour l’essentiel liée à
la structure de cantonnement que
nous avons mise en place à la fin
de l’année 2008.

Leur rapprochement est en route,
et il est conforme à un calendrier
pourtant fort ambitieux. Cette
évolution nous paraît positive pour
Natixis à plus d’un titre :
outre une gouvernance simplifiée,
les synergies devraient être
fortement accrues entre Natixis et
les réseaux de banque de détail de
son futur actionnaire de référence.
Dans ce cadre, la mission qui
m’a été confiée est la suivante :
redresser et consolider Natixis pour
en faire une banque de tout premier
plan au sein du deuxième groupe
bancaire français, une banque qui
réussit et qui a de l’ambition.

Dès mon entrée en fonction
le 14 mai dernier, j'ai lancé,
avec les équipes de Natixis,
une revue stratégique complète
de nos différents métiers.
Nous souhaitons réaliser cet
exercice en profondeur et très
rapidement. Je souhaite, en effet,
être en mesure de prendre
– le cas échéant – des décisions
structurantes pour l'entreprise
avant la fin de l'année.
Au-delà des périodes troublées
que nous traversons, Natixis
dispose de nombreux atouts,
notamment des équipes de grand
talent et des expertises reconnues.
Il convient donc, en cohérence avec
le cadre et le calendrier définis
par nos actionnaires de référence,
de fédérer les énergies qui existent
au sein de Natixis, afin de pouvoir,
au plus vite, lui faire retrouver
le chemin d'une croissance
durable et rentable.

Toutefois, dans le même temps,
de nouvelles perspectives
s’ouvrent pour Natixis. Nos
deux actionnaires de référence
que sont la Banque Fédérale
des Banques Populaires et
la Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne, nous
ont réaffirmé leur soutien.

Laurent Mignon
Directeur général
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Action Natixis du 1er janvier 2006 au 12 juin 2009.
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Où en sont les marchés actions
depuis début 2009 ?
Les réponses de Vincent Treulet,
responsable de la Stratégie
actions chez Natixis Securities.
Les marchés actions ont connu une
évolution en deux temps depuis le début de l’année 2009. En janvier et février,
leur baisse rapide s’est poursuivie sous
l’effet de deux facteurs : d’une part, les
investisseurs ont craint les effets négatifs sur les profits des entreprises d’une
récession qui s’avère être la plus violente
depuis les années 1930, d’autre part,
certains d’entre eux ont été contraints
de vendre leurs actions malgré le bas
niveau des marchés : soit parce qu’ils
devaient rembourser les crédits qui leur
avaient permis de les acheter (cas des
« hedge funds »), soit parce que leurs
règles comptables et financières les y
obligeaient en raison des moins-values
déjà constatées.
Depuis début mars 2009, la reprise des
bourses a été permise par l’atténuation
ou la fin de ces deux phénomènes.
L’impact de la récession semble s’atténuer. Ainsi, on constate que certains
indicateurs s’améliorent : la production
industrielle en Chine est repartie, l’im-
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mobilier américain se stabilise, et les
enquêtes auprès des décideurs économiques indiquent que l’activité se
contractera de moins en moins vite au
cours des mois à venir.
La rupture de tendance est donc nette
depuis le mois de mars et a permis aux
indices boursiers de rattraper tout le
chemin perdu lors des deux premiers
mois de l’année. En date du 29 mai
2009, l’indice Stoxx 50 des cinquante
premières valeurs européennes avait
ainsi progressé de 3 % depuis le
1er janvier.
Pour autant, la situation n’est pas encore
revenue à la normale et reste fragile. Il
reste des risques de rechute de l’activité économique, le fort accroissement
des déficits publics est une source d’inquiétude pour les marchés obligataires,
le chômage progresse rapidement,
et les économistes craignent que la
« digestion » des excès d’endettement
des dernières années maintienne la
croissance à un niveau très faible pendant plusieurs années. Ces risques se
reflètent dans une valorisation encore
modeste des actions, même après le
rebond des trois derniers mois.

Votre agenda
26 février 2009
Résultats annuels
30 avril 2009
Assemblée générale

Bilan de l’Assemblée générale
du 30 avril 2009
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Natixis s’est tenue le jeudi
30 avril 2009 à l’Espace Grande
Arche à la Défense, près de Paris.
Présidée par François Pérol, en qualité
de Président du conseil de surveillance de Natixis, elle a été l’occasion
d’accueillir près de 700 actionnaires
individuels.

d'administration. Trente-huit résolutions
ont été approuvées et la dix-huitième
a été rejetée : elle visait une délégation
de compétence accordée au conseil
d'administration pour décider d'une
éventuelle augmentation de capital
réservée aux adhérents de plans
d'épargne.

14 mai 2009
Résultats 1er trimestre 2009
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À l’issue des formalités habituelles
et de l’introduction, Jean-Marc Moriani,
alors membre du directoire, a présenté les résultats de l’exercice 2008
en insistant sur les actions volontaristes menées en particulier au sein de
la Banque de financement et d'investissement.
LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES
est une publication de Natixis
• Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
• Directeur de la publication : Isabelle Salaün
• Rédacteur en chef : Valérie Boas
• ISSN 1294-7830
• Crédits photo : Image100, Fabrice Vallon.
Le papier sélectionné pour ce document a été produit
dans une usine certifiée ISO 14001. Il répond à la
certification PEFC (traçabilité de l’origine de la pâte
à papier à partir de forêts gérées) et a été blanchi par
le procédé ECF (procédé sans chlore élémentaire).
Ce document a été achevé de rédiger le 12 juin 2009.

La séance des questions-réponses
a ensuite permis à François Pérol de
répondre à de nombreuses interrogations venant des actionnaires.
Trente-neuf résolutions ont été
alors mises au vote, parmi lesquelles l’approbation des comptes
clos le 31 décembre 2008 et la
modification du statut juridique de
Natixis en société anonyme à conseil

Le premier conseil d’administration de
la banque s’est réuni immédiatement
après l'assemblée générale et a procédé à plusieurs nominations : celle du
Président du conseil d'administration
et du Directeur général et celle des
membres des comités spécialisés du
conseil – comité d'audit et comité des
rémunérations – (Voir encadré p.3).
Natixis souhaite ici remercier vivement
les 4 000 actionnaires qui ont répondu
à la consultation préalable jointe à la
précédente Lettre aux actionnaires.
Ce faisant, ils ont contribué de manière
constructive à la préparation de cette
assemblée générale.
Vous pouvez visionner cette assemblée générale sur notre site Internet
www.natixis.com jusqu’au 31 août 2009.
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Isabelle Salaün
Valérie Boas
Eugénie Mehler
Catherine Vassant
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À l’issue de l’Assemblée générale
mixte de Natixis du 30 avril dernier,
sur la proposition de François Pérol,
le conseil d’administration m’a
nommé Directeur général de Natixis.
J’aborde cette nouvelle
responsabilité avec fierté et
enthousiasme mais aussi avec
gravité. Comme tout le secteur
bancaire, Natixis traverse une crise
violente et profonde et les sujets
d’inquiétude sont nombreux.
De sérieuses incertitudes
économiques et financières
continuent de peser sur les
marchés, sur les entreprises et
même sur les États et ce, dans le
monde entier. En ce qui concerne
Natixis, nos résultats pour le premier
trimestre 2009 font apparaître une
lourde perte, pour l’essentiel liée à
la structure de cantonnement que
nous avons mise en place à la fin
de l’année 2008.

Leur rapprochement est en route,
et il est conforme à un calendrier
pourtant fort ambitieux. Cette
évolution nous paraît positive pour
Natixis à plus d’un titre :
outre une gouvernance simplifiée,
les synergies devraient être
fortement accrues entre Natixis et
les réseaux de banque de détail de
son futur actionnaire de référence.
Dans ce cadre, la mission qui
m’a été confiée est la suivante :
redresser et consolider Natixis pour
en faire une banque de tout premier
plan au sein du deuxième groupe
bancaire français, une banque qui
réussit et qui a de l’ambition.

Dès mon entrée en fonction
le 14 mai dernier, j'ai lancé,
avec les équipes de Natixis,
une revue stratégique complète
de nos différents métiers.
Nous souhaitons réaliser cet
exercice en profondeur et très
rapidement. Je souhaite, en effet,
être en mesure de prendre
– le cas échéant – des décisions
structurantes pour l'entreprise
avant la fin de l'année.
Au-delà des périodes troublées
que nous traversons, Natixis
dispose de nombreux atouts,
notamment des équipes de grand
talent et des expertises reconnues.
Il convient donc, en cohérence avec
le cadre et le calendrier définis
par nos actionnaires de référence,
de fédérer les énergies qui existent
au sein de Natixis, afin de pouvoir,
au plus vite, lui faire retrouver
le chemin d'une croissance
durable et rentable.

Toutefois, dans le même temps,
de nouvelles perspectives
s’ouvrent pour Natixis. Nos
deux actionnaires de référence
que sont la Banque Fédérale
des Banques Populaires et
la Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne, nous
ont réaffirmé leur soutien.

Laurent Mignon
Directeur général
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Où en sont les marchés actions
depuis début 2009 ?
Les réponses de Vincent Treulet,
responsable de la Stratégie
actions chez Natixis Securities.
Les marchés actions ont connu une
évolution en deux temps depuis le début de l’année 2009. En janvier et février,
leur baisse rapide s’est poursuivie sous
l’effet de deux facteurs : d’une part, les
investisseurs ont craint les effets négatifs sur les profits des entreprises d’une
récession qui s’avère être la plus violente
depuis les années 1930, d’autre part,
certains d’entre eux ont été contraints
de vendre leurs actions malgré le bas
niveau des marchés : soit parce qu’ils
devaient rembourser les crédits qui leur
avaient permis de les acheter (cas des
« hedge funds »), soit parce que leurs
règles comptables et financières les y
obligeaient en raison des moins-values
déjà constatées.
Depuis début mars 2009, la reprise des
bourses a été permise par l’atténuation
ou la fin de ces deux phénomènes.
L’impact de la récession semble s’atténuer. Ainsi, on constate que certains
indicateurs s’améliorent : la production
industrielle en Chine est repartie, l’im-
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mobilier américain se stabilise, et les
enquêtes auprès des décideurs économiques indiquent que l’activité se
contractera de moins en moins vite au
cours des mois à venir.
La rupture de tendance est donc nette
depuis le mois de mars et a permis aux
indices boursiers de rattraper tout le
chemin perdu lors des deux premiers
mois de l’année. En date du 29 mai
2009, l’indice Stoxx 50 des cinquante
premières valeurs européennes avait
ainsi progressé de 3 % depuis le
1er janvier.
Pour autant, la situation n’est pas encore
revenue à la normale et reste fragile. Il
reste des risques de rechute de l’activité économique, le fort accroissement
des déficits publics est une source d’inquiétude pour les marchés obligataires,
le chômage progresse rapidement,
et les économistes craignent que la
« digestion » des excès d’endettement
des dernières années maintienne la
croissance à un niveau très faible pendant plusieurs années. Ces risques se
reflètent dans une valorisation encore
modeste des actions, même après le
rebond des trois derniers mois.

Votre agenda
26 février 2009
Résultats annuels
30 avril 2009
Assemblée générale

Bilan de l’Assemblée générale
du 30 avril 2009
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Natixis s’est tenue le jeudi
30 avril 2009 à l’Espace Grande
Arche à la Défense, près de Paris.
Présidée par François Pérol, en qualité
de Président du conseil de surveillance de Natixis, elle a été l’occasion
d’accueillir près de 700 actionnaires
individuels.

d'administration. Trente-huit résolutions
ont été approuvées et la dix-huitième
a été rejetée : elle visait une délégation
de compétence accordée au conseil
d'administration pour décider d'une
éventuelle augmentation de capital
réservée aux adhérents de plans
d'épargne.

14 mai 2009
Résultats 1er trimestre 2009
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À l’issue des formalités habituelles
et de l’introduction, Jean-Marc Moriani,
alors membre du directoire, a présenté les résultats de l’exercice 2008
en insistant sur les actions volontaristes menées en particulier au sein de
la Banque de financement et d'investissement.
LA LETTRE AUX ACTIONNAIRES
est une publication de Natixis
• Siège social : 30, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
• Directeur de la publication : Isabelle Salaün
• Rédacteur en chef : Valérie Boas
• ISSN 1294-7830
• Crédits photo : Image100, Fabrice Vallon.
Le papier sélectionné pour ce document a été produit
dans une usine certifiée ISO 14001. Il répond à la
certification PEFC (traçabilité de l’origine de la pâte
à papier à partir de forêts gérées) et a été blanchi par
le procédé ECF (procédé sans chlore élémentaire).
Ce document a été achevé de rédiger le 12 juin 2009.

La séance des questions-réponses
a ensuite permis à François Pérol de
répondre à de nombreuses interrogations venant des actionnaires.
Trente-neuf résolutions ont été
alors mises au vote, parmi lesquelles l’approbation des comptes
clos le 31 décembre 2008 et la
modification du statut juridique de
Natixis en société anonyme à conseil

Le premier conseil d’administration de
la banque s’est réuni immédiatement
après l'assemblée générale et a procédé à plusieurs nominations : celle du
Président du conseil d'administration
et du Directeur général et celle des
membres des comités spécialisés du
conseil – comité d'audit et comité des
rémunérations – (Voir encadré p.3).
Natixis souhaite ici remercier vivement
les 4 000 actionnaires qui ont répondu
à la consultation préalable jointe à la
précédente Lettre aux actionnaires.
Ce faisant, ils ont contribué de manière
constructive à la préparation de cette
assemblée générale.
Vous pouvez visionner cette assemblée générale sur notre site Internet
www.natixis.com jusqu’au 31 août 2009.
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Les résultats du 1 trimestre 2009
er

Natixis a annoncé le 14 mai dernier ses résultats financiers du
1er trimestre 2009.

LE POINT SUR...

Ces résultats font ressortir une lourde perte (-1 839 M€) liée à la
structure de cantonnement (la GAPC*). En revanche, les performances opérationnelles et financières de la banque pérenne sont
bonnes et le plan de transformation de Natixis, engagé en 2008,
commence à produire des effets très positifs.

Le renforcement des fonds
propres par les actionnaires
de référence.

Des résultats consolidés
lourdement affectés par
la GAPC
Le résultat net part du groupe ressort à
-1 839 M€. Ce résultat est lourdement
affecté par la perte de 1 876 M€ de la
GAPC. Cette perte résulte de la poursuite
de la dégradation de l’environnement
économique et financier au 1er trimestre 2009 (baisse du marché résidentiel
et commercial aux États-Unis et en
Europe, et dégradation de la situation
des rehausseurs de crédit).
Ainsi, comme de nombreux intervenants
du secteur bancaire et financier, Natixis
continue d’être fortement impacté par la
crise économique et financière qui sévit
depuis 2007.

Des performances
opérationnelles et
financières de la banque
pérenne satisfaisantes
Le PNB des métiers de Natixis ressort à
1 449 M€ (hors CPM ou Credit Portfolio
Management), ce qui constitue un niveau
quasi stable par rapport au 1er trimestre
2008 et une forte hausse par rapport au
trimestre précédent (4e trimestre 2008).
Le résultat net courant part du groupe
de la banque pérenne hors CPM s’élève
à 214 M€, en forte hausse par rapport
au 4e trimestre 2009, mais en baisse par
rapport au 1er trimestre de l’année 2008.

Si les pôles Capital investissement et
gestion privée et Poste clients ressortent
en résultat négatif, les trois autres métiers
de la banque apportent des contributions
positives au résultat net courant :
• le résultat net courant de la BFI
pérenne redevient positif (+ 209 M€
pour le 1er trimestre 2009 contre une
perte de 99 M€ pour le 4e trimestre
2008) ;
• le pôle Gestion d’actifs fait preuve
d'une très bonne résistance, dans un
contexte de marché particulièrement
difficile ;
• le pôle Services maintient une contribution satisfaisante au résultat net
courant.
Enfin, la contribution de la banque de
détail est stable malgré une hausse du
coût du risque.

Effets très positifs du
plan de transformation
de Natixis
La baisse des charges est maintenant
très visible et atteint - 9 % par rapport
au 1er trimestre 2008 à change et périmètre constants. Ce recul s’explique en
particulier par la diminution des effectifs
(- 553 ETP** sur 1 an, dont 322 sur le
1er trimestre 2009).
La réduction du profil de risque de Natixis
est, par ailleurs, bien engagée (baisse
des actifs pondérés consolidés de
Natixis et de la banque pérenne, réduction des risques de marchés, réduction
des actifs dans la GAPC).
Enfin, le redimensionnement international de la BFI est largement engagé.

Le 13 mai 2009, la Banque Fédérale
des Banques Populaires (BFBP) et la
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
(CNCE) ont décidé de renforcer avant le
30 juin les fonds propres de Natixis à
hauteur de 3,5 Md€ répartis en :
• 1,5 Md€ sous forme d’avance
d’actionnaires ;
• 2 Md€ sous forme de Titres
Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI).
Cet apport permet à Natixis de
renforcer sa structure financière (ratio
Tier one pro forma de 9,4%).

Les évolutions du mode de
gouvernance et de la direction
de Natixis.
Le 30 avril 2009, l’Assemblée générale des actionnaires de Natixis a
approuvé de nouveaux statuts qui actent
la modification du mode d'administration et de direction de la société, en
adoptant la forme de société anonyme
à conseil d'administration.
À noter que les fonctions de Directeur général et de Président sont dissociées.
Lors de sa première réunion, qui s'est
tenue juste après l'assemblée générale, le conseil d’administration a
nommé François Pérol, Président du
conseil d’administration et Laurent
Mignon, Directeur général de Natixis.
Laurent Mignon a pris ses fonctions le
14 mai 2009.
* Gestion Active des Portefeuilles Cantonnés.
** ETP : Équivalent Temps Plein en poste de travail
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Présentation du pôle Services
Le pôle Services s’adresse
principalement à la clientèle de
la banque de proximité, et en
particulier aux clients des Caisses d’Epargne et des Banques
Populaires.
Quatre de ses six métiers – Assurances
et cautions, Financements spécialisés,
Ingénierie sociale, Services à l’international – concernent la conception de
produits et de services distribués le plus
souvent dans les réseaux bancaires de
nos actionnaires de référence, tandis
que les métiers Paiements et Titres
traitent les flux de paiements et les opérations sur instruments financiers.
Une large gamme de produits et de
services est destinée aux particuliers :
gestion des cartes bancaires, des
ordres de Bourse et des comptes titres,
contrats d’assurance vie, d’assurance
prévoyance et d’IARD, caution de crédit
immobilier, crédit à la consommation.
Le pôle Services gère parallèlement le
dénouement financier des opérations
bancaires classiques (virement, avis de
prélèvement, retrait DAB…).
Le pôle Services conçoit aussi des
produits destinés aux entreprises et
aux professionnels. Cette gamme de
produits couvre la gestion financière et
sociale d’une entreprise : gestion des
flux, acceptation des paiements par
carte bancaire, cautions et garanties,
conseil en développement international,
financements locatifs mobiliers et immobiliers, location de véhicules longue
durée, prévoyance collective, épargne
salariale, titres de service (chèque de
table, CESU Domalin)…
Le pôle Services se positionne donc
comme un partenaire privilégié des
réseaux bancaires. Il met en œuvre une
politique commerciale dynamique et
innovante, tournée vers la satisfaction
du client qu’il soit un particulier, un professionnel ou une entreprise.

SUCCÈS

INTERVIEW

& DISTINCTIONS
Émissions obligataires :
un leadership renforcé au service des clients

Trois questions à Jean-Yves Forel,
Directeur du pôle Services de Natixis
Le pôle Services est
constitué de six métiers.
Quels sont les éléments qui
lui donnent sa cohérence ?
Les six métiers ont pour première
caractéristique commune de travailler
pour le réseau des Caisses d’Epargne
ou celui des Banques Populaires.
L’activité du pôle est donc intimement
liée à celle des réseaux de nos
actionnaires de référence. Le pôle
Services met ainsi à la disposition
des banques de proximité un
ensemble de produits et services
attendus par leur clientèle de
particuliers, de professionnels
et d’entreprises.
La seconde caractéristique partagée
est la dimension industrielle de ces
métiers. Les dispositifs sont en effet
conçus pour traiter un très grand
volume d’opérations. L’agrégation
des volumes, la mise en commun
des moyens et, dans les métiers des
paiements et de la conservation de
comptes titres de particuliers, notre
expérience de fournisseur à d’autres
établissements bancaires constituent
un socle solide pour développer des
plates-formes ayant la taille critique
en France et pour en faire, demain,
des systèmes de référence à
l’échelle européenne.

Quels ont été les principaux
axes de développement
du pôle Services depuis
la création de Natixis et
quels sont-ils aujourd’hui ?
Dès la constitution de Natixis, et
conformément au business model
initial, l’objectif a été de fertiliser les

savoir-faire acquis dans les services
créés par et pour un réseau afin
de développer une offre, conçue à
partir du même dispositif pour l’autre
réseau et d’accompagner les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne
dans leur propre développement.
Depuis trois ans, les équipes du
pôle se consacrent ainsi à la
« mise à disposition croisée » et ce,
avec succès. Quelques exemples :
l’assurance emprunteur, à l’origine
commercialisée dans le réseau des
Caisse d’Epargne, est depuis 2007
distribuée progressivement par les
Banques Populaires, au travers de
Natixis Assurances. Autre exemple :
l’offre de crédit à la consommation,
créée pour les Caisses d’Epargne
sous le nom de Teoz, qui a été
déclinée sous le nom de Créodis
pour les Banques Populaires et est
désormais proposée par l’ensemble
du réseau. On peut aussi citer,
la garantie des crédits immobiliers
souscrits par les particuliers,
développée dans un premier temps
pour les Caisses d’Epargne, puis
adaptée pour les Banques Populaires.
Dans le domaine de l’épargne salariale,
enfin, dont Natixis Interépargne,
est le leader en France, le métier
propose aux clients des Caisses
d’Epargne, depuis fin 2007, une
offre complète de Plan d’Épargne
Retraite Complémentaire (PERCO) et
de Plan d'Épargne d’Entreprise (PEE).
Cette stratégie a permis de renforcer la
compétitivité et la qualité des produits
et services attendus par les clientèles
des deux réseaux. Les nouvelles offres
ont d’ailleurs toutes reçu un accueil

très favorable des clients
particuliers, des professionnels
ou des entreprises.
Malgré ces bons résultats,
il reste, bien sûr, beaucoup à faire :
nous vivons dans un monde ultracompétitif, il faut aller sans cesse plus
loin dans les efforts de coordination
du marketing, de formation des forces
de vente, et renouveler les synergies
d’organisation. Il faut aussi penser
constamment à enrichir notre offre.
Notre point fort pour ce faire est que
nous avons développé des relations
de confiance réciproque avec les
deux réseaux. Nous menons avec
eux une veille technologique
permanente qui nous permet d’anticiper
les nouvelles attentes de leurs clientèles
respectives et de leur proposer
de nouveaux produits et services,
conçus dans les meilleures conditions
de performance, de qualité et
de compétitivité.

Quelle est la contribution du
pôle Services dans le modèle
économique de Natixis ?
En plus de leur ouverture vers la
banque de proximité et de leur logique
industrielle, les six métiers du pôle
partagent une stabilité de leurs activités,
qui sont peu soumises à la volatilité
des marchés.
Depuis la création de Natixis,
la totalité des métiers du pôle
affichent, à des degrés différents
suivant leur contexte d’activité, des
résultats positifs. La politique de
renouvellement et d’élargissement
des offres est un facteur déterminant
de soutien de cette tendance.

Au cours du premier semestre 2009,
Natixis a continué à renforcer sa position de leader sur le marché primaire
obligataire français, favorisant l’accès
aux marchés financiers de certaines
catégories d’emprunteurs.
À titre d’exemple, Natixis a dirigé au
mois de mai 2009 une émission obligataire innovante de 270 millions d’euros
à dix ans, permettant le refinancement
sur le marché du groupement des CHU
(24 Centres Hospitaliers Universitaires
ou régionaux). C’est la première fois

qu’un tel projet a accès au marché
obligataire en France.
Natixis a également permis à certains de
ses clients de revenir sur le marché obligataire alors que le contexte de crise les
en excluait depuis près d’un an. C’est
le cas de Pernod-Ricard pour lequel
Natixis a dirigé une émission de 800 millions d’euros à cinq ans fin mai, et de la
société des Autoroutes de Paris-RhinRhône (APRR) pour laquelle Natixis,
à la même période, a dirigé une émission
de 500 millions d’euros à cinq ans.

Natixis dirige l’émission combinée d’actions
et d’ORANE du Club Méditerranée
Natixis a dirigé, aux côtés de Calyon,
l’émission simultanée d’actions
ordinaires et d’ORANE (Obligations
Remboursables en Actions Nouvelles
ou Existantes), avec maintien du droit
préférentiel de souscription, du groupe
Club Méditerranée pour un montant total
de 102 M€.
Cette double opération a pour objectif
de renforcer la structure bilantielle du
groupe Club Méditerranée. Elle va
permettre au groupe de poursuivre la

mise en œuvre de sa stratégie actuelle
de développement visant à en faire le
spécialiste mondial des vacances haut
de gamme, tout compris, conviviales et
multiculturelles.
Cette émission combinée, prégarantie
par un groupe d’investisseurs a rencontré un véritable succès puisque les
deux tranches ont été sursouscrites.
Elle confirme l’expertise de structuration
des équipes Equity Capital Markets de
Natixis sur le marché français.

Lazard-Natixis,
chef de file associé de l'augmentation de capital de Danone
Lazard-Natixis a accompagné
Danone, acteur majeur de l’industrie
agroalimentaire mondiale, en tant que
chef de file associé (joint lead manager)
à l'occasion de son augmentation de
capital de 3 Md€ lancée le vendredi 29
mai 2009.
L'opération, la plus importante jusqu’à
présent en 2009 sur le marché primaire
actions en France, prend la forme d'une
augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription.

Elle permet à Danone de renforcer sa
structure financière et donc d'accroître
sa flexibilité financière et stratégique.
Cette transaction, qui intervient après
différentes opérations réalisées par
Natixis pour le Groupe Danone en
2009, témoigne de la qualité de la relation
entretenue avec ce client et de la capacité
de Natixis à être présent aux côtés de
ses clients dans le développement de
leur stratégie à long terme.
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Les résultats du 1 trimestre 2009
er

Natixis a annoncé le 14 mai dernier ses résultats financiers du
1er trimestre 2009.

LE POINT SUR...

Ces résultats font ressortir une lourde perte (-1 839 M€) liée à la
structure de cantonnement (la GAPC*). En revanche, les performances opérationnelles et financières de la banque pérenne sont
bonnes et le plan de transformation de Natixis, engagé en 2008,
commence à produire des effets très positifs.

Le renforcement des fonds
propres par les actionnaires
de référence.

Des résultats consolidés
lourdement affectés par
la GAPC
Le résultat net part du groupe ressort à
-1 839 M€. Ce résultat est lourdement
affecté par la perte de 1 876 M€ de la
GAPC. Cette perte résulte de la poursuite
de la dégradation de l’environnement
économique et financier au 1er trimestre 2009 (baisse du marché résidentiel
et commercial aux États-Unis et en
Europe, et dégradation de la situation
des rehausseurs de crédit).
Ainsi, comme de nombreux intervenants
du secteur bancaire et financier, Natixis
continue d’être fortement impacté par la
crise économique et financière qui sévit
depuis 2007.

Des performances
opérationnelles et
financières de la banque
pérenne satisfaisantes
Le PNB des métiers de Natixis ressort à
1 449 M€ (hors CPM ou Credit Portfolio
Management), ce qui constitue un niveau
quasi stable par rapport au 1er trimestre
2008 et une forte hausse par rapport au
trimestre précédent (4e trimestre 2008).
Le résultat net courant part du groupe
de la banque pérenne hors CPM s’élève
à 214 M€, en forte hausse par rapport
au 4e trimestre 2009, mais en baisse par
rapport au 1er trimestre de l’année 2008.

Si les pôles Capital investissement et
gestion privée et Poste clients ressortent
en résultat négatif, les trois autres métiers
de la banque apportent des contributions
positives au résultat net courant :
• le résultat net courant de la BFI
pérenne redevient positif (+ 209 M€
pour le 1er trimestre 2009 contre une
perte de 99 M€ pour le 4e trimestre
2008) ;
• le pôle Gestion d’actifs fait preuve
d'une très bonne résistance, dans un
contexte de marché particulièrement
difficile ;
• le pôle Services maintient une contribution satisfaisante au résultat net
courant.
Enfin, la contribution de la banque de
détail est stable malgré une hausse du
coût du risque.

Effets très positifs du
plan de transformation
de Natixis
La baisse des charges est maintenant
très visible et atteint - 9 % par rapport
au 1er trimestre 2008 à change et périmètre constants. Ce recul s’explique en
particulier par la diminution des effectifs
(- 553 ETP** sur 1 an, dont 322 sur le
1er trimestre 2009).
La réduction du profil de risque de Natixis
est, par ailleurs, bien engagée (baisse
des actifs pondérés consolidés de
Natixis et de la banque pérenne, réduction des risques de marchés, réduction
des actifs dans la GAPC).
Enfin, le redimensionnement international de la BFI est largement engagé.

Le 13 mai 2009, la Banque Fédérale
des Banques Populaires (BFBP) et la
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
(CNCE) ont décidé de renforcer avant le
30 juin les fonds propres de Natixis à
hauteur de 3,5 Md€ répartis en :
• 1,5 Md€ sous forme d’avance
d’actionnaires ;
• 2 Md€ sous forme de Titres
Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI).
Cet apport permet à Natixis de
renforcer sa structure financière (ratio
Tier one pro forma de 9,4%).

Les évolutions du mode de
gouvernance et de la direction
de Natixis.
Le 30 avril 2009, l’Assemblée générale des actionnaires de Natixis a
approuvé de nouveaux statuts qui actent
la modification du mode d'administration et de direction de la société, en
adoptant la forme de société anonyme
à conseil d'administration.
À noter que les fonctions de Directeur général et de Président sont dissociées.
Lors de sa première réunion, qui s'est
tenue juste après l'assemblée générale, le conseil d’administration a
nommé François Pérol, Président du
conseil d’administration et Laurent
Mignon, Directeur général de Natixis.
Laurent Mignon a pris ses fonctions le
14 mai 2009.
* Gestion Active des Portefeuilles Cantonnés.
** ETP : Équivalent Temps Plein en poste de travail
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Présentation du pôle Services
Le pôle Services s’adresse
principalement à la clientèle de
la banque de proximité, et en
particulier aux clients des Caisses d’Epargne et des Banques
Populaires.
Quatre de ses six métiers – Assurances
et cautions, Financements spécialisés,
Ingénierie sociale, Services à l’international – concernent la conception de
produits et de services distribués le plus
souvent dans les réseaux bancaires de
nos actionnaires de référence, tandis
que les métiers Paiements et Titres
traitent les flux de paiements et les opérations sur instruments financiers.
Une large gamme de produits et de
services est destinée aux particuliers :
gestion des cartes bancaires, des
ordres de Bourse et des comptes titres,
contrats d’assurance vie, d’assurance
prévoyance et d’IARD, caution de crédit
immobilier, crédit à la consommation.
Le pôle Services gère parallèlement le
dénouement financier des opérations
bancaires classiques (virement, avis de
prélèvement, retrait DAB…).
Le pôle Services conçoit aussi des
produits destinés aux entreprises et
aux professionnels. Cette gamme de
produits couvre la gestion financière et
sociale d’une entreprise : gestion des
flux, acceptation des paiements par
carte bancaire, cautions et garanties,
conseil en développement international,
financements locatifs mobiliers et immobiliers, location de véhicules longue
durée, prévoyance collective, épargne
salariale, titres de service (chèque de
table, CESU Domalin)…
Le pôle Services se positionne donc
comme un partenaire privilégié des
réseaux bancaires. Il met en œuvre une
politique commerciale dynamique et
innovante, tournée vers la satisfaction
du client qu’il soit un particulier, un professionnel ou une entreprise.

SUCCÈS

INTERVIEW

& DISTINCTIONS
Émissions obligataires :
un leadership renforcé au service des clients

Trois questions à Jean-Yves Forel,
Directeur du pôle Services de Natixis
Le pôle Services est
constitué de six métiers.
Quels sont les éléments qui
lui donnent sa cohérence ?
Les six métiers ont pour première
caractéristique commune de travailler
pour le réseau des Caisses d’Epargne
ou celui des Banques Populaires.
L’activité du pôle est donc intimement
liée à celle des réseaux de nos
actionnaires de référence. Le pôle
Services met ainsi à la disposition
des banques de proximité un
ensemble de produits et services
attendus par leur clientèle de
particuliers, de professionnels
et d’entreprises.
La seconde caractéristique partagée
est la dimension industrielle de ces
métiers. Les dispositifs sont en effet
conçus pour traiter un très grand
volume d’opérations. L’agrégation
des volumes, la mise en commun
des moyens et, dans les métiers des
paiements et de la conservation de
comptes titres de particuliers, notre
expérience de fournisseur à d’autres
établissements bancaires constituent
un socle solide pour développer des
plates-formes ayant la taille critique
en France et pour en faire, demain,
des systèmes de référence à
l’échelle européenne.

Quels ont été les principaux
axes de développement
du pôle Services depuis
la création de Natixis et
quels sont-ils aujourd’hui ?
Dès la constitution de Natixis, et
conformément au business model
initial, l’objectif a été de fertiliser les

savoir-faire acquis dans les services
créés par et pour un réseau afin
de développer une offre, conçue à
partir du même dispositif pour l’autre
réseau et d’accompagner les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne
dans leur propre développement.
Depuis trois ans, les équipes du
pôle se consacrent ainsi à la
« mise à disposition croisée » et ce,
avec succès. Quelques exemples :
l’assurance emprunteur, à l’origine
commercialisée dans le réseau des
Caisse d’Epargne, est depuis 2007
distribuée progressivement par les
Banques Populaires, au travers de
Natixis Assurances. Autre exemple :
l’offre de crédit à la consommation,
créée pour les Caisses d’Epargne
sous le nom de Teoz, qui a été
déclinée sous le nom de Créodis
pour les Banques Populaires et est
désormais proposée par l’ensemble
du réseau. On peut aussi citer,
la garantie des crédits immobiliers
souscrits par les particuliers,
développée dans un premier temps
pour les Caisses d’Epargne, puis
adaptée pour les Banques Populaires.
Dans le domaine de l’épargne salariale,
enfin, dont Natixis Interépargne,
est le leader en France, le métier
propose aux clients des Caisses
d’Epargne, depuis fin 2007, une
offre complète de Plan d’Épargne
Retraite Complémentaire (PERCO) et
de Plan d'Épargne d’Entreprise (PEE).
Cette stratégie a permis de renforcer la
compétitivité et la qualité des produits
et services attendus par les clientèles
des deux réseaux. Les nouvelles offres
ont d’ailleurs toutes reçu un accueil

très favorable des clients
particuliers, des professionnels
ou des entreprises.
Malgré ces bons résultats,
il reste, bien sûr, beaucoup à faire :
nous vivons dans un monde ultracompétitif, il faut aller sans cesse plus
loin dans les efforts de coordination
du marketing, de formation des forces
de vente, et renouveler les synergies
d’organisation. Il faut aussi penser
constamment à enrichir notre offre.
Notre point fort pour ce faire est que
nous avons développé des relations
de confiance réciproque avec les
deux réseaux. Nous menons avec
eux une veille technologique
permanente qui nous permet d’anticiper
les nouvelles attentes de leurs clientèles
respectives et de leur proposer
de nouveaux produits et services,
conçus dans les meilleures conditions
de performance, de qualité et
de compétitivité.

Quelle est la contribution du
pôle Services dans le modèle
économique de Natixis ?
En plus de leur ouverture vers la
banque de proximité et de leur logique
industrielle, les six métiers du pôle
partagent une stabilité de leurs activités,
qui sont peu soumises à la volatilité
des marchés.
Depuis la création de Natixis,
la totalité des métiers du pôle
affichent, à des degrés différents
suivant leur contexte d’activité, des
résultats positifs. La politique de
renouvellement et d’élargissement
des offres est un facteur déterminant
de soutien de cette tendance.

Au cours du premier semestre 2009,
Natixis a continué à renforcer sa position de leader sur le marché primaire
obligataire français, favorisant l’accès
aux marchés financiers de certaines
catégories d’emprunteurs.
À titre d’exemple, Natixis a dirigé au
mois de mai 2009 une émission obligataire innovante de 270 millions d’euros
à dix ans, permettant le refinancement
sur le marché du groupement des CHU
(24 Centres Hospitaliers Universitaires
ou régionaux). C’est la première fois

qu’un tel projet a accès au marché
obligataire en France.
Natixis a également permis à certains de
ses clients de revenir sur le marché obligataire alors que le contexte de crise les
en excluait depuis près d’un an. C’est
le cas de Pernod-Ricard pour lequel
Natixis a dirigé une émission de 800 millions d’euros à cinq ans fin mai, et de la
société des Autoroutes de Paris-RhinRhône (APRR) pour laquelle Natixis,
à la même période, a dirigé une émission
de 500 millions d’euros à cinq ans.

Natixis dirige l’émission combinée d’actions
et d’ORANE du Club Méditerranée
Natixis a dirigé, aux côtés de Calyon,
l’émission simultanée d’actions
ordinaires et d’ORANE (Obligations
Remboursables en Actions Nouvelles
ou Existantes), avec maintien du droit
préférentiel de souscription, du groupe
Club Méditerranée pour un montant total
de 102 M€.
Cette double opération a pour objectif
de renforcer la structure bilantielle du
groupe Club Méditerranée. Elle va
permettre au groupe de poursuivre la

mise en œuvre de sa stratégie actuelle
de développement visant à en faire le
spécialiste mondial des vacances haut
de gamme, tout compris, conviviales et
multiculturelles.
Cette émission combinée, prégarantie
par un groupe d’investisseurs a rencontré un véritable succès puisque les
deux tranches ont été sursouscrites.
Elle confirme l’expertise de structuration
des équipes Equity Capital Markets de
Natixis sur le marché français.

Lazard-Natixis,
chef de file associé de l'augmentation de capital de Danone
Lazard-Natixis a accompagné
Danone, acteur majeur de l’industrie
agroalimentaire mondiale, en tant que
chef de file associé (joint lead manager)
à l'occasion de son augmentation de
capital de 3 Md€ lancée le vendredi 29
mai 2009.
L'opération, la plus importante jusqu’à
présent en 2009 sur le marché primaire
actions en France, prend la forme d'une
augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription.

Elle permet à Danone de renforcer sa
structure financière et donc d'accroître
sa flexibilité financière et stratégique.
Cette transaction, qui intervient après
différentes opérations réalisées par
Natixis pour le Groupe Danone en
2009, témoigne de la qualité de la relation
entretenue avec ce client et de la capacité
de Natixis à être présent aux côtés de
ses clients dans le développement de
leur stratégie à long terme.
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Les résultats du 1 trimestre 2009
er

Natixis a annoncé le 14 mai dernier ses résultats financiers du
1er trimestre 2009.

LE POINT SUR...

Ces résultats font ressortir une lourde perte (-1 839 M€) liée à la
structure de cantonnement (la GAPC*). En revanche, les performances opérationnelles et financières de la banque pérenne sont
bonnes et le plan de transformation de Natixis, engagé en 2008,
commence à produire des effets très positifs.

Le renforcement des fonds
propres par les actionnaires
de référence.

Des résultats consolidés
lourdement affectés par
la GAPC
Le résultat net part du groupe ressort à
-1 839 M€. Ce résultat est lourdement
affecté par la perte de 1 876 M€ de la
GAPC. Cette perte résulte de la poursuite
de la dégradation de l’environnement
économique et financier au 1er trimestre 2009 (baisse du marché résidentiel
et commercial aux États-Unis et en
Europe, et dégradation de la situation
des rehausseurs de crédit).
Ainsi, comme de nombreux intervenants
du secteur bancaire et financier, Natixis
continue d’être fortement impacté par la
crise économique et financière qui sévit
depuis 2007.

Des performances
opérationnelles et
financières de la banque
pérenne satisfaisantes
Le PNB des métiers de Natixis ressort à
1 449 M€ (hors CPM ou Credit Portfolio
Management), ce qui constitue un niveau
quasi stable par rapport au 1er trimestre
2008 et une forte hausse par rapport au
trimestre précédent (4e trimestre 2008).
Le résultat net courant part du groupe
de la banque pérenne hors CPM s’élève
à 214 M€, en forte hausse par rapport
au 4e trimestre 2009, mais en baisse par
rapport au 1er trimestre de l’année 2008.

Si les pôles Capital investissement et
gestion privée et Poste clients ressortent
en résultat négatif, les trois autres métiers
de la banque apportent des contributions
positives au résultat net courant :
• le résultat net courant de la BFI
pérenne redevient positif (+ 209 M€
pour le 1er trimestre 2009 contre une
perte de 99 M€ pour le 4e trimestre
2008) ;
• le pôle Gestion d’actifs fait preuve
d'une très bonne résistance, dans un
contexte de marché particulièrement
difficile ;
• le pôle Services maintient une contribution satisfaisante au résultat net
courant.
Enfin, la contribution de la banque de
détail est stable malgré une hausse du
coût du risque.

Effets très positifs du
plan de transformation
de Natixis
La baisse des charges est maintenant
très visible et atteint - 9 % par rapport
au 1er trimestre 2008 à change et périmètre constants. Ce recul s’explique en
particulier par la diminution des effectifs
(- 553 ETP** sur 1 an, dont 322 sur le
1er trimestre 2009).
La réduction du profil de risque de Natixis
est, par ailleurs, bien engagée (baisse
des actifs pondérés consolidés de
Natixis et de la banque pérenne, réduction des risques de marchés, réduction
des actifs dans la GAPC).
Enfin, le redimensionnement international de la BFI est largement engagé.

Le 13 mai 2009, la Banque Fédérale
des Banques Populaires (BFBP) et la
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne
(CNCE) ont décidé de renforcer avant le
30 juin les fonds propres de Natixis à
hauteur de 3,5 Md€ répartis en :
• 1,5 Md€ sous forme d’avance
d’actionnaires ;
• 2 Md€ sous forme de Titres
Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI).
Cet apport permet à Natixis de
renforcer sa structure financière (ratio
Tier one pro forma de 9,4%).

Les évolutions du mode de
gouvernance et de la direction
de Natixis.
Le 30 avril 2009, l’Assemblée générale des actionnaires de Natixis a
approuvé de nouveaux statuts qui actent
la modification du mode d'administration et de direction de la société, en
adoptant la forme de société anonyme
à conseil d'administration.
À noter que les fonctions de Directeur général et de Président sont dissociées.
Lors de sa première réunion, qui s'est
tenue juste après l'assemblée générale, le conseil d’administration a
nommé François Pérol, Président du
conseil d’administration et Laurent
Mignon, Directeur général de Natixis.
Laurent Mignon a pris ses fonctions le
14 mai 2009.
* Gestion Active des Portefeuilles Cantonnés.
** ETP : Équivalent Temps Plein en poste de travail
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Présentation du pôle Services
Le pôle Services s’adresse
principalement à la clientèle de
la banque de proximité, et en
particulier aux clients des Caisses d’Epargne et des Banques
Populaires.
Quatre de ses six métiers – Assurances
et cautions, Financements spécialisés,
Ingénierie sociale, Services à l’international – concernent la conception de
produits et de services distribués le plus
souvent dans les réseaux bancaires de
nos actionnaires de référence, tandis
que les métiers Paiements et Titres
traitent les flux de paiements et les opérations sur instruments financiers.
Une large gamme de produits et de
services est destinée aux particuliers :
gestion des cartes bancaires, des
ordres de Bourse et des comptes titres,
contrats d’assurance vie, d’assurance
prévoyance et d’IARD, caution de crédit
immobilier, crédit à la consommation.
Le pôle Services gère parallèlement le
dénouement financier des opérations
bancaires classiques (virement, avis de
prélèvement, retrait DAB…).
Le pôle Services conçoit aussi des
produits destinés aux entreprises et
aux professionnels. Cette gamme de
produits couvre la gestion financière et
sociale d’une entreprise : gestion des
flux, acceptation des paiements par
carte bancaire, cautions et garanties,
conseil en développement international,
financements locatifs mobiliers et immobiliers, location de véhicules longue
durée, prévoyance collective, épargne
salariale, titres de service (chèque de
table, CESU Domalin)…
Le pôle Services se positionne donc
comme un partenaire privilégié des
réseaux bancaires. Il met en œuvre une
politique commerciale dynamique et
innovante, tournée vers la satisfaction
du client qu’il soit un particulier, un professionnel ou une entreprise.

SUCCÈS

INTERVIEW

& DISTINCTIONS
Émissions obligataires :
un leadership renforcé au service des clients

Trois questions à Jean-Yves Forel,
Directeur du pôle Services de Natixis
Le pôle Services est
constitué de six métiers.
Quels sont les éléments qui
lui donnent sa cohérence ?
Les six métiers ont pour première
caractéristique commune de travailler
pour le réseau des Caisses d’Epargne
ou celui des Banques Populaires.
L’activité du pôle est donc intimement
liée à celle des réseaux de nos
actionnaires de référence. Le pôle
Services met ainsi à la disposition
des banques de proximité un
ensemble de produits et services
attendus par leur clientèle de
particuliers, de professionnels
et d’entreprises.
La seconde caractéristique partagée
est la dimension industrielle de ces
métiers. Les dispositifs sont en effet
conçus pour traiter un très grand
volume d’opérations. L’agrégation
des volumes, la mise en commun
des moyens et, dans les métiers des
paiements et de la conservation de
comptes titres de particuliers, notre
expérience de fournisseur à d’autres
établissements bancaires constituent
un socle solide pour développer des
plates-formes ayant la taille critique
en France et pour en faire, demain,
des systèmes de référence à
l’échelle européenne.

Quels ont été les principaux
axes de développement
du pôle Services depuis
la création de Natixis et
quels sont-ils aujourd’hui ?
Dès la constitution de Natixis, et
conformément au business model
initial, l’objectif a été de fertiliser les

savoir-faire acquis dans les services
créés par et pour un réseau afin
de développer une offre, conçue à
partir du même dispositif pour l’autre
réseau et d’accompagner les Banques
Populaires et les Caisses d’Epargne
dans leur propre développement.
Depuis trois ans, les équipes du
pôle se consacrent ainsi à la
« mise à disposition croisée » et ce,
avec succès. Quelques exemples :
l’assurance emprunteur, à l’origine
commercialisée dans le réseau des
Caisse d’Epargne, est depuis 2007
distribuée progressivement par les
Banques Populaires, au travers de
Natixis Assurances. Autre exemple :
l’offre de crédit à la consommation,
créée pour les Caisses d’Epargne
sous le nom de Teoz, qui a été
déclinée sous le nom de Créodis
pour les Banques Populaires et est
désormais proposée par l’ensemble
du réseau. On peut aussi citer,
la garantie des crédits immobiliers
souscrits par les particuliers,
développée dans un premier temps
pour les Caisses d’Epargne, puis
adaptée pour les Banques Populaires.
Dans le domaine de l’épargne salariale,
enfin, dont Natixis Interépargne,
est le leader en France, le métier
propose aux clients des Caisses
d’Epargne, depuis fin 2007, une
offre complète de Plan d’Épargne
Retraite Complémentaire (PERCO) et
de Plan d'Épargne d’Entreprise (PEE).
Cette stratégie a permis de renforcer la
compétitivité et la qualité des produits
et services attendus par les clientèles
des deux réseaux. Les nouvelles offres
ont d’ailleurs toutes reçu un accueil

très favorable des clients
particuliers, des professionnels
ou des entreprises.
Malgré ces bons résultats,
il reste, bien sûr, beaucoup à faire :
nous vivons dans un monde ultracompétitif, il faut aller sans cesse plus
loin dans les efforts de coordination
du marketing, de formation des forces
de vente, et renouveler les synergies
d’organisation. Il faut aussi penser
constamment à enrichir notre offre.
Notre point fort pour ce faire est que
nous avons développé des relations
de confiance réciproque avec les
deux réseaux. Nous menons avec
eux une veille technologique
permanente qui nous permet d’anticiper
les nouvelles attentes de leurs clientèles
respectives et de leur proposer
de nouveaux produits et services,
conçus dans les meilleures conditions
de performance, de qualité et
de compétitivité.

Quelle est la contribution du
pôle Services dans le modèle
économique de Natixis ?
En plus de leur ouverture vers la
banque de proximité et de leur logique
industrielle, les six métiers du pôle
partagent une stabilité de leurs activités,
qui sont peu soumises à la volatilité
des marchés.
Depuis la création de Natixis,
la totalité des métiers du pôle
affichent, à des degrés différents
suivant leur contexte d’activité, des
résultats positifs. La politique de
renouvellement et d’élargissement
des offres est un facteur déterminant
de soutien de cette tendance.

Au cours du premier semestre 2009,
Natixis a continué à renforcer sa position de leader sur le marché primaire
obligataire français, favorisant l’accès
aux marchés financiers de certaines
catégories d’emprunteurs.
À titre d’exemple, Natixis a dirigé au
mois de mai 2009 une émission obligataire innovante de 270 millions d’euros
à dix ans, permettant le refinancement
sur le marché du groupement des CHU
(24 Centres Hospitaliers Universitaires
ou régionaux). C’est la première fois

qu’un tel projet a accès au marché
obligataire en France.
Natixis a également permis à certains de
ses clients de revenir sur le marché obligataire alors que le contexte de crise les
en excluait depuis près d’un an. C’est
le cas de Pernod-Ricard pour lequel
Natixis a dirigé une émission de 800 millions d’euros à cinq ans fin mai, et de la
société des Autoroutes de Paris-RhinRhône (APRR) pour laquelle Natixis,
à la même période, a dirigé une émission
de 500 millions d’euros à cinq ans.

Natixis dirige l’émission combinée d’actions
et d’ORANE du Club Méditerranée
Natixis a dirigé, aux côtés de Calyon,
l’émission simultanée d’actions
ordinaires et d’ORANE (Obligations
Remboursables en Actions Nouvelles
ou Existantes), avec maintien du droit
préférentiel de souscription, du groupe
Club Méditerranée pour un montant total
de 102 M€.
Cette double opération a pour objectif
de renforcer la structure bilantielle du
groupe Club Méditerranée. Elle va
permettre au groupe de poursuivre la

mise en œuvre de sa stratégie actuelle
de développement visant à en faire le
spécialiste mondial des vacances haut
de gamme, tout compris, conviviales et
multiculturelles.
Cette émission combinée, prégarantie
par un groupe d’investisseurs a rencontré un véritable succès puisque les
deux tranches ont été sursouscrites.
Elle confirme l’expertise de structuration
des équipes Equity Capital Markets de
Natixis sur le marché français.

Lazard-Natixis,
chef de file associé de l'augmentation de capital de Danone
Lazard-Natixis a accompagné
Danone, acteur majeur de l’industrie
agroalimentaire mondiale, en tant que
chef de file associé (joint lead manager)
à l'occasion de son augmentation de
capital de 3 Md€ lancée le vendredi 29
mai 2009.
L'opération, la plus importante jusqu’à
présent en 2009 sur le marché primaire
actions en France, prend la forme d'une
augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription.

Elle permet à Danone de renforcer sa
structure financière et donc d'accroître
sa flexibilité financière et stratégique.
Cette transaction, qui intervient après
différentes opérations réalisées par
Natixis pour le Groupe Danone en
2009, témoigne de la qualité de la relation
entretenue avec ce client et de la capacité
de Natixis à être présent aux côtés de
ses clients dans le développement de
leur stratégie à long terme.
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À l’issue de l’Assemblée générale
mixte de Natixis du 30 avril dernier,
sur la proposition de François Pérol,
le conseil d’administration m’a
nommé Directeur général de Natixis.
J’aborde cette nouvelle
responsabilité avec fierté et
enthousiasme mais aussi avec
gravité. Comme tout le secteur
bancaire, Natixis traverse une crise
violente et profonde et les sujets
d’inquiétude sont nombreux.
De sérieuses incertitudes
économiques et financières
continuent de peser sur les
marchés, sur les entreprises et
même sur les États et ce, dans le
monde entier. En ce qui concerne
Natixis, nos résultats pour le premier
trimestre 2009 font apparaître une
lourde perte, pour l’essentiel liée à
la structure de cantonnement que
nous avons mise en place à la fin
de l’année 2008.

Leur rapprochement est en route,
et il est conforme à un calendrier
pourtant fort ambitieux. Cette
évolution nous paraît positive pour
Natixis à plus d’un titre :
outre une gouvernance simplifiée,
les synergies devraient être
fortement accrues entre Natixis et
les réseaux de banque de détail de
son futur actionnaire de référence.
Dans ce cadre, la mission qui
m’a été confiée est la suivante :
redresser et consolider Natixis pour
en faire une banque de tout premier
plan au sein du deuxième groupe
bancaire français, une banque qui
réussit et qui a de l’ambition.

Dès mon entrée en fonction
le 14 mai dernier, j'ai lancé,
avec les équipes de Natixis,
une revue stratégique complète
de nos différents métiers.
Nous souhaitons réaliser cet
exercice en profondeur et très
rapidement. Je souhaite, en effet,
être en mesure de prendre
– le cas échéant – des décisions
structurantes pour l'entreprise
avant la fin de l'année.
Au-delà des périodes troublées
que nous traversons, Natixis
dispose de nombreux atouts,
notamment des équipes de grand
talent et des expertises reconnues.
Il convient donc, en cohérence avec
le cadre et le calendrier définis
par nos actionnaires de référence,
de fédérer les énergies qui existent
au sein de Natixis, afin de pouvoir,
au plus vite, lui faire retrouver
le chemin d'une croissance
durable et rentable.

Toutefois, dans le même temps,
de nouvelles perspectives
s’ouvrent pour Natixis. Nos
deux actionnaires de référence
que sont la Banque Fédérale
des Banques Populaires et
la Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne, nous
ont réaffirmé leur soutien.

Laurent Mignon
Directeur général

NATIXIS

CAC 40

80

Principales données
boursières (cours de clôture)

60

Cours le plus haut 2009 : 1,941 €

40

Cours le plus bas 2009 : 0,800 €
Cours au 12/06/2009 : 1,539 €

20

Action Natixis du 1er janvier 2006 au 12 juin 2009.
0
1
1/0

/06

3
1/0

/06

5
1/0

/06

7
1/0

/06

9
1/0

/06

1
1/1

/06

1
1/0

2006

/ 07

3
1/0

/ 07

5
1/0

/ 07

7
1/0

/ 07

9
1/0

/ 07

2007

ACTIONNAIRES

N° 9 - JUIN 2009 - 2

1
1/1

/ 07

1
1/0

/08

3
1/0

/08

5
1/0

/08

7
1/0

/08

9
1/0

2008

/08

1
1/1

/08

1
1/0

/ 09

3
1/0

/ 09

5
1/0

/ 09

2009

Où en sont les marchés actions
depuis début 2009 ?
Les réponses de Vincent Treulet,
responsable de la Stratégie
actions chez Natixis Securities.
Les marchés actions ont connu une
évolution en deux temps depuis le début de l’année 2009. En janvier et février,
leur baisse rapide s’est poursuivie sous
l’effet de deux facteurs : d’une part, les
investisseurs ont craint les effets négatifs sur les profits des entreprises d’une
récession qui s’avère être la plus violente
depuis les années 1930, d’autre part,
certains d’entre eux ont été contraints
de vendre leurs actions malgré le bas
niveau des marchés : soit parce qu’ils
devaient rembourser les crédits qui leur
avaient permis de les acheter (cas des
« hedge funds »), soit parce que leurs
règles comptables et financières les y
obligeaient en raison des moins-values
déjà constatées.
Depuis début mars 2009, la reprise des
bourses a été permise par l’atténuation
ou la fin de ces deux phénomènes.
L’impact de la récession semble s’atténuer. Ainsi, on constate que certains
indicateurs s’améliorent : la production
industrielle en Chine est repartie, l’im-
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mobilier américain se stabilise, et les
enquêtes auprès des décideurs économiques indiquent que l’activité se
contractera de moins en moins vite au
cours des mois à venir.
La rupture de tendance est donc nette
depuis le mois de mars et a permis aux
indices boursiers de rattraper tout le
chemin perdu lors des deux premiers
mois de l’année. En date du 29 mai
2009, l’indice Stoxx 50 des cinquante
premières valeurs européennes avait
ainsi progressé de 3 % depuis le
1er janvier.
Pour autant, la situation n’est pas encore
revenue à la normale et reste fragile. Il
reste des risques de rechute de l’activité économique, le fort accroissement
des déficits publics est une source d’inquiétude pour les marchés obligataires,
le chômage progresse rapidement,
et les économistes craignent que la
« digestion » des excès d’endettement
des dernières années maintienne la
croissance à un niveau très faible pendant plusieurs années. Ces risques se
reflètent dans une valorisation encore
modeste des actions, même après le
rebond des trois derniers mois.

Votre agenda
26 février 2009
Résultats annuels
30 avril 2009
Assemblée générale

Bilan de l’Assemblée générale
du 30 avril 2009
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Natixis s’est tenue le jeudi
30 avril 2009 à l’Espace Grande
Arche à la Défense, près de Paris.
Présidée par François Pérol, en qualité
de Président du conseil de surveillance de Natixis, elle a été l’occasion
d’accueillir près de 700 actionnaires
individuels.

d'administration. Trente-huit résolutions
ont été approuvées et la dix-huitième
a été rejetée : elle visait une délégation
de compétence accordée au conseil
d'administration pour décider d'une
éventuelle augmentation de capital
réservée aux adhérents de plans
d'épargne.

14 mai 2009
Résultats 1er trimestre 2009
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À l’issue des formalités habituelles
et de l’introduction, Jean-Marc Moriani,
alors membre du directoire, a présenté les résultats de l’exercice 2008
en insistant sur les actions volontaristes menées en particulier au sein de
la Banque de financement et d'investissement.
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La séance des questions-réponses
a ensuite permis à François Pérol de
répondre à de nombreuses interrogations venant des actionnaires.
Trente-neuf résolutions ont été
alors mises au vote, parmi lesquelles l’approbation des comptes
clos le 31 décembre 2008 et la
modification du statut juridique de
Natixis en société anonyme à conseil

Le premier conseil d’administration de
la banque s’est réuni immédiatement
après l'assemblée générale et a procédé à plusieurs nominations : celle du
Président du conseil d'administration
et du Directeur général et celle des
membres des comités spécialisés du
conseil – comité d'audit et comité des
rémunérations – (Voir encadré p.3).
Natixis souhaite ici remercier vivement
les 4 000 actionnaires qui ont répondu
à la consultation préalable jointe à la
précédente Lettre aux actionnaires.
Ce faisant, ils ont contribué de manière
constructive à la préparation de cette
assemblée générale.
Vous pouvez visionner cette assemblée générale sur notre site Internet
www.natixis.com jusqu’au 31 août 2009.
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