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Les ANNONCES du 26 août 2009

LE MESSAGE

DU directeur général

Le 26 août 2009, Natixis publiait, avec un
jour d’avance sur le calendrier, ses résultats
trimestriels. L’occasion pour la nouvelle direction

les conclusions
de sa réflexion stratégique
générale de livrer

ainsi que plusieurs informations importantes.
Retour sur les temps forts de cette réunion.
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Le point sur...
la garantie de BPCE

Les mois qui s’achèvent ont été particulièrement intenses pour Natixis,
votre société, mais aussi pour l’ensemble du groupe BPCE dont elle
fait partie. Permettez-moi d’y revenir
en quelques mots.

Natixis bénéficie de la part de son actionnaire majoritaire,

d’une garantie portant
sur 85% du portefeuille de crédit
de la GAPC.
le groupe BPCE,
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Vos questions, nos réponses
Cette nouvelle rubrique a pour objectif
de répondre aux questions fréquemment posées par les actionnaires.
Dans ce numéro, nous apportons
des réponses à 3 questions ayant trait

à la communication financière
de Natixis.

adame,
Monsieur,
Chers actionnaires,

LIRE
Page

06

La période estivale a, en effet,
été marquée par la création de
ce nouveau groupe, qui s’inscrit
d’entrée comme un acteur majeur
du paysage bancaire français.
Fort de plus de 36 milliards d’euros
de fonds propres, ce groupe réunit
120  000 collaborateurs dans le
monde dont 110  000 en France.
Avec 37 millions de clients et plus
de 20 % de parts de marché en
France, il est présent au cœur des
territoires grâce aux deux réseaux
puissants des Caisses d’Epargne
et des Banques Populaires.
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CHiFFreS

26 août 2009 :

une nouvelle donne pour natixis
Le 26 août 2009, Natixis publiait, avec un jour d’avance sur le calendrier, ses résultats trimestriels. L’occasion pour
la nouvelle direction générale de livrer les conclusions de sa réﬂexion stratégique ainsi que plusieurs informations
importantes. Retour sur les temps forts de cette réunion.
Revue des métiers
et plan stratégique

Revue d’actifs
Une analyse exhaustive des portefeuilles de
crédits structurés de Natixis relevant de la
GAPC (1) mais aussi de la Banque de Financement et d’Investissement (BFI) a été menée avec
l’assistance d’experts internationaux. La conclusion de cet état des lieux est double :
• Tout d’abord, en ce qui concerne la GAPC,
les portefeuilles d’actifs au 30 juin 2009 sont
correctement valorisés dans les comptes de
Natixis, et ce sur la base de scénarios de
stress de marché comparables à ceux utilisés
par la Réserve Fédérale américaine.
• Ensuite, une provision complémentaire de
748 millions d’euros a été jugée nécessaire
sur certains portefeuilles de la BFI (LBO (2) et
financements immobiliers, notamment).

En parallèle à la revue d’actifs, une revue approfondie des métiers de la banque a été conduite
avec les équipes opérationnelles de Natixis. Les
premières conclusions qui se dégagent de cette
analyse sont très structurantes pour la banque.
En effet, trois métiers ont été identifiés comme
« métiers cœurs » : il s’agit de la BFI, de l’Epargne
et des Services Financiers Spécialisés (voir encadré). C’est sur ces trois métiers que va s’articuler
le plan stratégique de Natixis à l’horizon 2012. A
ces trois métiers s’ajoute le métier de la banque
de détail, au travers de la détention par Natixis
des CCI (3).
D’autres activités ont été considérées comme
« non stratégiques », en raison notamment de
l’insuffisance de synergies qu’elles présentent
avec le Groupe. Ces métiers sont le Capital
Investissement et la Coface, filiale d’assurance-

François Pérol, Président du directoire de BPCE, et Laurent Mignon, Directeur général
de Natixis, lors de la présentation des résultats le 26 août 2009.
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crédit. Ces deux activités seront gérées avec un
objectif de création de valeur. D’autres activités
exercées au sein de la BFI seront progressivement abandonnées car les positions concurrentielles que Natixis y détient sont trop faibles (shipping, activités de LBO aux Etats-Unis, activités
de banque commerciale en Allemagne).
L’organisation des « métiers cœurs » va être
déclinée dans les semaines à venir. Mais la
direction de Natixis a d’ores et déjà énoncé un
certain nombre d’objectifs à l’appui de cette nouvelle stratégie. Ainsi, à fonds propres constants,
Natixis devrait réaliser 6,4 milliards d’euros de
PNB en 2012 dans ses « métiers cœurs » et atteindre un taux de retour sur fonds propres (ROE)
supérieur à 12%. L’amélioration de la rentabilité
devrait permettre d’atteindre un coefficient d’exploitation de 62%.

SUITE DE
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Les métiers de Natixis
Au terme de la revue d’activités, Natixis s’organisera
autour de trois métiers intégrés :
• La BFI, banque d’affaires du groupe BPCE, s’appuiera sur des
compétences reconnues dans les financements structurés et les marchés de capitaux.
• L’Epargne, comprenant la gestion d’actifs, l’assurance et la banque
privée, aura une réelle ambition mondiale et va développer sa plateforme de distribution.
• Les Services Financiers Spécialisés seront au cœur du développement
de la banque de détail du groupe BPCE. Ce métier regroupera
notamment le crédit à la consommation, le crédit-bail, l’affacturage,
les cautions et garanties, l’ingénierie sociale, mais aussi les métiers de
paiements et de titres.

Les autres métiers de Natixis vont être gérés avec
un objectif de création de valeur :
• Le capital investissement va progressivement être orienté vers une
activité de gestion pour compte de tiers ;
• L’activité d’assurance-crédit exercée par la Coface sera gérée comme
une participation financière, Natixis jouant pleinement son rôle
d’actionnaire.

Annonce de la garantie
octroyée par BPCE à Natixis
Enfin, une décision très importante a
été communiquée lors de l’annonce des
résultats du 2e trimestre : afin de protéger
Natixis, à l’avenir, contre la volatilité de ses
résultats et les éventuelles variations de
valorisation des actifs du portefeuille de la
GAPC, Natixis et son actionnaire majoritaire,
le groupe BPCE, ont mis en place une garantie
portant sur 85% du portefeuille de crédit de
la GAPC, ainsi que sur la même proportion
des expositions du portefeuille de dérivés
complexes crédit, garanties par certaines
contreparties (4).

Un résultat net négatif malgré
de bonnes performances
opérationnelles
Des éléments non récurrents très significatifs ont pesé sur les résultats du trimestre :
au total, l’impact négatif des éléments non
récurrents atteint 895 millions en PNB et
1 014 millions en coût du risque. Au total,
le résultat net part du groupe du trimestre
ressort négatif à - 883 millions d’euros. Ce
résultat masque les bonnes performances
opérationnelles de Natixis. Certes, les métiers
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non stratégiques sont toujours affectés par
le ralentissement économique mondial, mais
en ce qui concerne les « métiers cœurs »,
on constate un net redressement puisque
l’ensemble de ces métiers voit son PNB
récurrent augmenter de 13 %, par rapport au
1er trimestre 2009, tandis que son résultat
récurrent avant impôt affiche une hausse
sensible par rapport au premier trimestre
2009, passant de 276 à 504 millions d’euros
(+ 82,6 %).
Retrouvez toute l’info sur les résultats du
deuxième trimestre 2009 sur notre site
Internet < www.natixis.com /Actionnaires et
Investisseurs / Résultats du 2e trimestre>.
(1) GAPC : Gestion Active des Portefeuilles Cantonnés, structure de cantonnement mise en place par Natixis en décembre
2008 pour gérer en extinction certains actifs illiquides ou ne
correspondant plus aux choix stratégiques de la banque.

Parallèlement à la création de BPCE, Natixis a
initié deux grands chantiers : d’une part, l’analyse exhaustive des actifs dits sensibles et,
d’autre part, une revue stratégique des métiers.
A la fin août, Natixis présentait donc, en même
temps que ses résultats pour le deuxième
trimestre, les premières conclusions résultant
de cet état des lieux.
L’analyse exhaustive des actifs dits sensibles de
Natixis qui a été menée cet été a permis à BPCE
d’apporter à Natixis une garantie sur 85% de la
plus grande partie de ces actifs cantonnés. Ce
geste fort, salué par les marchés, donne à votre
société une marge de manœuvre pour mettre
en œuvre les nouvelles orientations stratégiques
ambitieuses mais réalistes que j’ai données :
recentrage sur trois
métiers coeurs, intégration de ces métiers
dans le groupe, priorité
accordée aux clients et
à la mise en valeur du
fonds de commerce.
A court terme, nous avons quatre objectifs pour
Natixis : le premier est de décliner le plan stratégique division par division, de manière chiffrée
et avec des objectifs d’organisation afin que
chaque équipe sache exactement où elle doit
aller. Ensuite, nous devons réussir ce que nous
appelons l’intégration des métiers cœurs, en
développant leur capacité à travailler ensemble mais aussi en leur permettant de s’appuyer
sur des « fonctions supports » communes
(ressources humaines, finances, risques, informatique). Troisième objectif : augmenter les
synergies avec BPCE, en particulier dans les
métiers de Services Financiers Spécialisés
et d’Epargne. Nous avons ouvert un chantier
spécifique avec notre actionnaire majoritaire
sur ces sujets. Enfin, nous allons redéfinir en
profondeur le système de rémunération afin de
motiver les équipes et de les inciter à travailler
ensemble au service du client, avec, bien sûr,
le souci constant de conserver les expertises
qui font la force de Natixis.
L’ensemble des équipes se mobilise pour
atteindre ces objectifs dans les semaines qui
viennent, pour permettre à Natixis de réaliser
son potentiel de réussite. J’ai la conviction que
nous allons y parvenir.

(2) LBO : Leveraged buyouts – rachat d'entreprises avec effet
de levier (endettement) important.
(3) CCI : Certificats Coopératifs d’Investissement. Titres financiers proches d’actions sans droits de vote, ces titres matérialisent la participation de Natixis au capital des 20 Banques
Populaires et des 17 Caisses d’Epargne.
(4) Contreparties ne procédant pas à des remises de garantie.
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Laurent Mignon
Directeur général

interVieW

la garantie BpCe

rencontre avec Olivier perquel
Olivier Perquel a rejoint Natixis en mai 2009. Il est depuis fin août à la tête de la GAPC (Gestion Active de
Portefeuilles Cantonnés), la structure qui regroupe les actifs dits « sensibles » de Natixis. Cantonnés et
gérés en extinction, ces actifs bénéficient pour partie de la garantie de BPCE, actionnaire majoritaire de
Natixis. Explications.
En quoi la garantie de BPCE change-t-elle
vraiment la donne pour Natixis ? Après tout,
en tant que filiale, Natixis bénéficiait déjà
d’une garantie « implicite » de la part de son
actionnaire…
C’est vrai, mais cette garantie est maintenant
explicite sur 85% des portefeuilles de crédit de
la GAPC. Ceci permet de donner de la visibilité
sur les résultats futurs de Natixis, sans besoin
supplémentaire de fonds propres pour BPCE
puisque les risques de Natixis étaient déjà intégrés. En d’autres termes, il y a un avantage
pour les actionnaires de Natixis sans changement pour BPCE au plan prudentiel.
L’ensemble des actifs sensibles de Natixis
bénéficie-t-il de cette garantie ?
La garantie porte sur 85% du portefeuille de
crédit de la GAPC. II faut bien noter que Natixis
conserve 100% du potentiel de hausse du portefeuille classé dans la catégorie « trading » (on
parle de « l’upside ») par rapport à la valeur nette
de ces actifs au 30 juin 2009.

Avec cette garantie, est-ce que Natixis sera
à l’abri des pertes, en tout cas des pertes
enregistrées par la GAPC ?
Natixis pourra éventuellement subir quelques
pertes, par exemple, sur les portefeuilles de
dérivés complexes taux et actions ou structurés
de fonds, qui ne sont pas inclus dans la garantie.
Mais ces éventuelles pertes seraient de toute
façon limitées, et sans commune mesure avec
les provisions qui ont été passées au cours des
derniers trimestres.
BPCE peut-il supporter l’ensemble des pertes susceptibles d’être enregistrées au titre
des actifs garantis ?
Nous avons effectué des simulations poussées
en utilisant des hypothèses macro-économiques
et micro-économiques très détériorées. Or,
même dans ces conditions extrêmes, les pertes
que pourraient générer les actifs garantis ne
remettent en aucun cas en cause la solvabilité de BPCE. Donc, la réponse est oui, BPCE
a les reins assez solides pour supporter les
éventuelles pertes liées aux actifs relevant de
la garantie.
Quel est le coût de cette garantie pour
Natixis ?
L'option d'achat coûtera environ 480 millions
d’euros, étalés sur dix ans, soit en moyenne une
cinquantaine de millions d’euros par an (toutes
choses égales par ailleurs).
Quel est l’horizon temporel de cette garantie ?
Les actifs sont couverts par la garantie jusqu'à
leur maturité. L'option d'achat qui porte sur les
actifs classés dans la catégorie "trading", qui
permet à Natixis de bénéficier du potentiel de
hausse a, quant à elle, une maturité de 10 ans.
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le point sur... la garantie BpCe
De quoi s'agit-il ?

Il en résulte :

• BPCE garantit à hauteur de 85% les
pertes éventuelles, au-delà de la valeur
nette au 30 juin, liées au portefeuille de
crédit de la GAPC (portefeuilles cantonnés).

• Un transfert de risques permettant à
Natixis de réduire ses besoins en fonds
propres prudentiels.

• Cette garantie s’accompagne d’une
option d’achat en faveur de Natixis,
lui permettant de bénéﬁcier du potentiel de hausse dans la valorisation des
portefeuilles classés dans la catégorie
« trading » (« upside »).
• Natixis conserve 15% des risques
liés aux actifs concernés ainsi que la
gestion opérationnelle des portefeuilles
sous-jacents.

• Un alignement des intérêts futurs de
Natixis et de BPCE.
• Un renforcement de la structure ﬁnancière de Natixis : le ratio de fonds propres
( ratio Tier 1) passe à 9,3 %* et le ratio de
fonds propres durs (ratio Core Tier 1*)
à 8,2 %*. Ces ratios sont parmi les plus
élevés des banques françaises.
• Un impact prudentiel neutre pour BPCE
(qui consolidait déjà Natixis).
* Au 30/06/2009, pro forma de la garantie de BPCE, du remboursement de l'avance
d'actionnaire, sous réserve de l'accord de la Commission Bancaire, et de l'opération
d'échange de titres hybrides initiée par BPCE.
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DIALOGUE

Les questions

des actionnaires de Natixis
Cette nouvelle rubrique a pour objectif de répondre
aux questions que les actionnaires posent à Natixis.
Nous apportons ici des réponses à trois d’entre elles
fréquemment posées, ayant trait à la communication
financière de Natixis.

ne pas déstabiliser, le cas échéant,
son cours de bourse, Natixis évite de
commenter la plupart des articles et
analyses dont il est l'objet.

• Question reçue par courrier


(Natixis Relations Actionnaires Individuels
BP  4  – 75060 Paris Cedex 02)

Depuis son introduction en bourse
fin 2006, l’action Natixis a été très
attaquée sur les forums boursiers.
Pourquoi Natixis ne réagit-il pas à
ces attaques ?
En tant que société cotée, Natixis doit
garantir l'égal accès à l'information à
l'ensemble de ses investisseurs. Afin de
respecter ce principe, Natixis ne souhaite pas communiquer sur les forums
boursiers.
D'autre part, Natixis, tout comme les
autres émetteurs, s'interdit de commenter son cours de bourse car il pourrait
être considéré « comme juge et partie ». Commenter son cours de bourse
reviendrait à influencer le marché. Ce
qui serait contraire au jeu libre de l’offre
et de la demande qui fixe le cours des
actions.

• Question reçue par e-mail
<actionnaires@natixis.fr>
Pourquoi Natixis ne répond-il pas
a u x études d’ana ly stes et au x
articles des journalistes quand ils
sont négatifs?

En revanche, si Natixis n'était pas en
mesure d'assurer la confidentialité
d'une information privilégiée (en cas,
par exemple, de publication dans la
presse d'une information précise,
non publique et de nature à influencer
le cours en bourse), Natixis devrait
alors, dès que possible, communiquer
publiquement sur cette information. A
ce titre, Natixis a avancé d'un jour la
publication de ses résultats du deuxième
trimestre 2009 (le 26 août au lieu du
27), à la suite de la publication dans
la presse le 25 août 2009 au matin,
d'une information sur la garantie offerte par BPCE sur certains actifs cantonnés (cf. pages 4-5). Dans l'intervalle,
Natixis a suspendu la cotation de son
action pendant un jour, afin d'éviter les
effets déstabilisateurs sur son cours
d'un telle annonce.

• Question reçue par le N° Vert
(0800 41 41 41)*
Quels sont les résultats de l’enquête de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF) sur l’information
financière et le marché du titre de
Natixis depuis décembre 2006 ?
L’aggravation de la crise financière en
avril 2008 a conduit l’AMF à mener
une enquête de place sur la communication financière de Natixis et d’autres
banques concernant leur exposition
aux crédits subprimes.
L’Autorité des Marchés Financiers a
clos l'enquête sur Natixis cet été.

Pour les mêmes raisons que celles
évoquées précédemment, et afin de
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*Appel gratuit depuis un poste fixe.

L'ENTREPRISE
Natixis réaffirme
son adhésion au
Pacte Mondial
des Nations Unies
Le Pacte Mondial des Nations Unies a été lancé en
2000 par le Secrétaire général des Nations Unies
Koffi Annan pour promouvoir la réflexion sur les relations entre les entreprises et la société, en particulier
dans la perspective d’une économie durable.
Natixis est membre de ce Pacte depuis juillet 2007 et
s’est engagé à le soutenir et à en appliquer les principes fondamentaux. Ainsi, des actions concrètes
sont menées dans ces différents domaines : financement de quinze fermes éoliennes, de cinq centrales photovoltaïques et d’une centrale de gaz de
méthanisation, gestion de près d'un milliard d’euros
au travers de six fonds d’investissement dédiés à
l’environnement et aux infrastructures durables.
Fin août 2009, Laurent Mignon a confirmé l’adhésion
de Natixis au Pacte Mondial des Nations Unies (The
Global Compact).

Les 10 principes

du Pacte Mondial des Nations Unies :
Droits de l’homme
1. Promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme
2. Veiller à ne pas se rendre complice de violations des
droits de l’homme
Normes du travail
3. Respecter la liberté d’association et reconnaître le
droit de négociation collective
4. Éliminer toutes formes de travail forcé ou obligatoire
5. Abolir de manière effective le travail des enfants
6. Éliminer la discrimination en matière d’emploi et de
profession
Environnement
7. Appliquer l’approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement
8. Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir
une plus grande responsabilité en matière
d’environnement
9. Favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement
Lutte contre la corruption
10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes

naissance de

la Banque privée 1818
Inaugurée le 1er juillet 2009, la Banque Privée
1818 est issue de la fusion de la Banque Privée
Saint-Dominique et de La Compagnie 1818 –
Banquiers Privés.

le ClUB

Filiale à 100% de Natixis, la Banque Privée 1818,
avec 14 milliards d’euros
d’encours, se positionne
comme un des acteurs
majeurs de la banque
privée en France, avec
une activité qui s’articule
autour de trois axes :

adhérer au Club

des actionnaires de natixis
le Club
Créé en 2007, le Club des actionnaires de Natixis
comprend aujourd’hui plus de 18000 actionnaires individuels qui ont choisi d’avoir une relation
de plus grande proximité avec leur entreprise.
Les actionnaires membres du Club bénéficient
des avantages suivants :
• réception de la Lettre aux actionnaires par
courrier postal ou électronique ;
• accès à la rubrique Internet dédiée et sécurisée accessible sur la page « Club des actionnaires » du site Internet www.natixis.com ;
• réception sur demande, de tout ou partie de la
documentation institutionnelle de Natixis.

• la distribution d’une offre patrimoniale à destination de la clientèle haut de gamme des réseaux
Banque Populaire et Caisse d’Epargne ;
• la gestion de fortune auprès d’une clientèle
directe, principalement constituée d’entrepreneurs à qui elle propose des solutions sur
mesure pour structurer leur patrimoine professionnel et personnel ;
• la commercialisation de produits et services
à des Conseillers en Gestion Privée de Patrimoine Indépendants (CGPI).
Adossée au groupe BPCE, la Banque Privée
1818 constitue un puissant outil au service de
ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse
d’Epargne. Elle participe ainsi pleinement des
nouvelles orientations stratégiques du groupe
au service des clientèles de ses réseaux.

• Enﬁn, dans le cadre du Programme des activités du Club des actionnaires, ils sont aussi
conviés de façon privilégiée aux réunions
d’échange et aux conférences de formation
ou d’information que nous organisons à Paris
et en régions.

Au cours du dernier trimestre de l’année, nous
irons à votre rencontre à Orléans, Rouen, Strasbourg, et encore Paris.
Vous pouvez retrouver le détail de ce programme
en adhérant au Club des actionnaires de Natixis,
puis en vous connectant au site Internet dédié
et sécurisé accessible sur la page « www.natixis.
com / Actionnaires et investisseurs / Espace
Actionnaires individuels / Club des actionnaires ».
Vos codes d’accès vous seront adressés dès
prise en compte de votre inscription.

l'adhésion
L’adhésion au Club des actionnaires de Natixis
est gratuite et ouverte à tous les actionnaires
de l’entreprise inscrits au nominatif, ainsi qu’à
ceux détenant au minimum cinquante actions
au porteur.
Les modalités d’adhésion, par courrier ou en
ligne, sont disponibles sur notre site Internet :
www.natixis.com / Actionnaires et investisseurs /
Espace Actionnaires individuels / Club des
actionnaires.

le programme

du 4e trimestre 2009
Nous sommes présents de façon régulière
dans toute la France pour dialoguer avec vous
et vous apporter les éclairages de spécialistes
concernant les marchés financiers et l’actualité
économique.
Depuis le début de l’année 2009, Natixis a été
présent à Tours, Nantes, Toulouse, Lille, Nancy,
Lyon, ainsi qu’à Paris.
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Rejoindre le Club des actionnaires
de Natixis c’est s’associer de
façon étroite à l’actualité de
l’entreprise, à son évolution,
à son avenir.
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Tout d'abord, les publications des résultats à miannée ont agréablement surpris avec plus de 61 %
des sociétés qui ont publié des résultats supérieurs
aux attentes des analystes. Cet élément, conjugué
à des publications positives sur les indicateurs
utiles pour quantifier la santé de l’économie (PMI
supérieur à 50 en France et en Allemagne, soit
une activité jugée en expansion, ISM manufacturier supérieur à 50 aux Etats-Unis, ce qui implique
une progression de la production manufacturière),
a concouru à nourrir l’enthousiasme et à écarter le
scénario du pire.
Sur ces bases, l’indice Stoxx 600 a bondi de
+ 19,6 % entre le 10 juillet et le 8 septembre, portant sa progression à + 22 % depuis le début de
l’année 2009. Les derniers mois de 2009 devraient
être encore favorables pour deux raisons. D'une
part, l’impact des plans de relance devrait continuer de soutenir l’économie. D'autre part, les
annonces concernant des opérations de rachat
d’entreprise (OPA) se multiplient (Kraft/Cadbury,
Sumitomo/Sepracor, Disney/Marvel, …) de même
que les déclarations d’intention dans ce sens. Ces
deux points pourraient être de nature à soutenir,
voire alimenter une poursuite de la progression des
indices.
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Après trois mois positifs, de mars à mai, les marchés
actions européens ont consolidé sur le mois de
juin, l’EuroStoxx reculant de 2 %. Cette « pause »
dans la progression des indices trouvait son origine
dans des statistiques mitigées, avec une baisse
inattendue de la confiance des consommateurs
aux Etats-Unis et la persistance de l’attentisme sur
le marché de l’immobilier américain, et avec des
chiffres de l’emploi décevants dans la zone Euro.
Ces publications ont alimenté les incertitudes
quant au timing de la reprise. Cette consolidation
n’aura toutefois guère duré et l’été aura été
particulièrement favorable aux actions.
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