Paris, Hong Kong, le 28 septembre 2017

Natixis à nouveau distinguée pour son expertise en solutions
multi-assets et sa capacité d’innovation en Asie-Pacifique
Natixis a reçu une série de distinctions saluant son expertise cross-asset et récompensant les
solutions d’investissement structurées qu’elle développe pour ses clients en Asie-Pacifique. Après
le prix de « Banque d’investissement la plus innovante sur les activités dérivés actions » décerné
par The Banker le 7 septembre, Natixis vient d’être distinguée par AsiaRisk et MTN-i.
La prestigieuse revue financière AsiaRisk vient de décerner à Natixis les trophées « Structured Products
House of the Year » et « Deal of the Year ». Ces prix distinguent Natixis pour son rôle de pionnier et ses
solutions très innovantes sur le marché des produits structurés en Asie.
Natixis a été également doublement récompensée par MTN-i, publication de premier plan spécialisée dans
les marchés de la dette. Ces deux prix, « MTN-i Award for Investor Solutions » et « MTN-i Award for the
Deal of the Year », saluent l’expertise de Natixis dans les obligations equity-linked et les CLO.
Le 7 septembre, le magazine The Banker décernait à Natixis, pour la 2e année consécutive, le prix de la
« Banque d’investissement la plus innovante sur les activités dérivés actions ».
« Natixis est fière de recevoir ces prix prestigieux. Ils traduisent le dynamisme des équipes multi-asset et
témoignent de leur capacité à innover et à développer, pour les clients de Natixis, des solutions à valeur
ajoutée adaptées à un environnement de marché en constante évolution », déclare Alain Gallois,
responsable de la plateforme Asie-Pacifique, Banque de Grande Clientèle.

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, 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 12,8
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,3 % 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.
Mise à jour des chiffres : 30 juin 2017
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