Paris, le 8 septembre 2017

Natixis, « Banque d’investissement la plus innovante sur les
activités dérivés actions » en 2017
Le magazine The Banker, publication financière de référence, a désigné, pour la deuxième année
consécutive, Natixis comme « Banque d’investissement la plus innovante sur les activités dérivés
actions »*. Cette distinction confirme l’expertise des équipes de la banque dans le domaine des dérivés
actions.
Ce prix illustre la capacité des équipes d’ingénierie financière, de vente et de trading dérivés actions à générer
de nouvelles solutions sur mesure en adéquation avec les besoins des investisseurs. Parmi les créations à
destination des institutionnels, figurent notamment « Zephyr Max », solution alternative à une offre monétaire ou
encore « CLEEN » (Callable Leveraged Equity Exposure Note), solution proposant un rendement intéressant et
une protection importante du capital à l’échéance. Natixis innove également en présentant une offre indexée à
l’évolution de futures de dividendes, conçue spécialement pour offrir du rendement dans un contexte de faible
volatilité et de taux durablement bas.
Pour les clients Retail, la banque a mis en avant un produit financier appelé « Domino », indexé à la fois à
l’évolution d’un panier d’actions et à un risque de crédit, mais aussi une variété de titres de créance indexés à
l’indice Euronext COP 50 EWER, rassemblant 50 valeurs européennes climatiquement responsables.
Ce prix témoigne enfin de la capacité des équipes marketing à délivrer des outils de formation de type
« MOOC », afin d’apporter aux clients les outils permettant une meilleure compréhension des offres distribuées
dans leurs réseaux bancaires ou d’assurance.
« Cette nouvelle reconnaissance confirme la capacité de Natixis à innover et générer des solutions à valeur
ajoutée, adaptées au contexte de marché et aux évolutions réglementaires », affirme Éric Le Brusq,
responsable mondial des Dérivés actions chez Natixis.

*Most Innovative Investment Bank for Equity Derivatives

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, 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.
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