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Natixis accroît sa présence à Taïwan en ouvrant
une succursale à Taipei
La nouvelle succursale illustre l'engagement à long terme de Natixis envers
Taïwan et ses ambitions d'élargir son offre et de développer sa clientèle sur ce
marché
Natixis, la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services
financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France, a le plaisir d’annoncer
l’ouverture d’une succursale bancaire à Taipei.
Natixis est présente à Taïwan depuis 2008, initialement via un bureau de représentation et
désormais au travers de sa succursale Natixis Taipei, laquelle a démarré son activité
aujourd’hui après avoir reçu l’agrément définitif de la Commission de surveillance
financière de Taïwan en décembre 2016.
François Riahi, Co-responsable de la Banque de Grande Clientèle, explique que
l’ouverture de cette succursale s’inscrit dans le cadre du développement de Natixis dans
l’ensemble de la région Asie-Pacifique aux termes de son plan stratégique à moyen terme,
qui court de 2014 à fin 2017.
« La région Asie-Pacifique est au cœur de la stratégie d’internationalisation de Natixis, et
Taïwan constitue l’un de nos principaux marchés. La création de cette nouvelle agence
témoigne des progrès que nous avons accomplis pour développer notre activité à Taïwan
au cours de ces quatre dernières années, mais aussi de nos ambitions à long terme
d’asseoir notre présence dans la région. »
Alain Gallois, Responsable de la plateforme Asie-Pacifique de la Banque de Grande
Clientèle, ajoute : « Nous avons une approche résolument centrée sur le client. Notre
succursale de Taipei nous permettra d'être encore plus proches de nos clients taïwanais en
nous apportant une meilleure compréhension de leurs besoins précis, ce qui nous
permettra de leur proposer des solutions sur mesure s'appuyant sur toute la gamme des
expertises de Natixis. »
Adresse de la nouvelle agence de Natixis :
Natixis Taipei Branch
34F, Cathay Landmark Building
No. 68, Section 5, ZhongXiao East Road
Taipei 110, Taiwan
Tél. : +886 (0)2 6633 4968
Fax : +886 (0)2 6633 4969

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services
financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 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 &
l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle 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 12,7 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,0 % et des
notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois –
sans mesures transitoires - sauf IDA sur pertes reportables conformément au règlement
2016/445.
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