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Natixis
cesse
ses
activités
de
financement
d’investissement dans l’industrie du tabac

et

Acteur engagé de la lutte contre le cancer, Natixis met fin à ses activités de financement et
d’investissement liées à l’industrie du tabac dans le monde entier. Natixis cesse tout financement
ou investissement en faveur des producteurs, des grossistes et des négociants de tabac, ainsi que
des fabricants de produits du tabac.
Natixis s’engage à cesser tout financement ou investissement en faveur des producteurs, des grossistes et
des négociants de tabac ainsi que des fabricants de produits du tabac. L’exclusion s’applique dans le
monde entier et à tous les métiers de Natixis : la Banque de Grande Clientèle, les Services Financiers
Spécialisés, l’Assurance et la Gestion d’actifs, dans le respect du devoir fiduciaire de ses affiliés.
L’exclusion de l’industrie du tabac vient approfondir l’engagement de Natixis dans la lutte contre le cancer.
Depuis 2011, Natixis est mécène de la Fondation Gustave Roussy qui a pour mission de financer la
recherche menée par l’institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe.
« Le tabac est un enjeu majeur de santé publique mondiale. Partenaire engagé de la Fondation Gustave
Roussy, Natixis renforce sa mobilisation en faveur du traitement et de la prévention du cancer. En excluant
le tabac de nos activités de financement et d’investissement, nous réaffirmons notre engagement auprès
de la société civile » déclare Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis.
« Nous saluons ce nouvel engagement de Natixis qui soutient activement la Fondation Gustave Roussy
depuis six ans et contribue de manière significative au financement et à la sensibilisation pour la recherche
contre le cancer » déclare le Professeur Eric Solary, Directeur de la recherche de Gustave Roussy.
« La décision de Natixis démontre clairement que, dans le monde entier, des institutions financières de
premier plan prennent leurs distances vis-à-vis du tabac, et que la France est aux avant-postes de cette
dynamique mondiale » déclare le Docteur Bronwyn King, cancérologue et CEO de Tobacco Free
Portfolios.
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 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion d’actifs
et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, 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 12,9
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5 % 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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