Paris, le 20 avril 2018

Natixis Wealth Management annonce le projet de cession de
Sélection 1818 à Nortia
Natixis Wealth Management entre en négociation exclusive pour la cession à Nortia de la totalité
du capital de Sélection 1818. Cette opération serait accompagnée de la signature d'un partenariat
pour la distribution en architecture ouverte d'OPC affiliés à Natixis Investment Managers.
Sélection 1818 compte 6,3 milliards d’euros d’encours, investis en supports d’assurance vie et en
comptes titres par plus de 35 000 clients. Son architecture ouverte, la richesse des services proposés et
son expertise spécifique dans le domaine financier en font un acteur majeur du secteur des Conseillers
en Gestion de Patrimoine.
« Pour Natixis Wealth Management, cette opération s'inscrit dans la stratégie de repositionnement de
notre activité sur la clientèle High Net Worth. Je me réjouis de l’accord que nous concluons avec Nortia.
Je suis convaincu que les deux équipes, fortement complémentaires et d’excellente qualité, sauront
déployer une offre d'autant plus performante qu'elle s'appuiera sur des partenariats commerciaux forts
avec Natixis » déclare George Eric de la Brunière, Directeur général de Natixis Wealth Management.
Pour accompagner les travaux de cession, Natixis Wealth Management s'est appuyé sur le conseil
financier d'EY.
Ce projet est soumis pour information/consultation aux instances représentatives du personnel et à la
validation des autorités compétentes.

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 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
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,65 % 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 phase-in.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2017
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