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Paris, le 11 Juillet 2018

Natixis Investment Managers annonce une prise de
participation au capital de WCM Investment Management
et la conclusion d’un accord de distribution international
Natixis Investment Managers annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition d’une
participation minoritaire dans la société de gestion américaine WCM Investment Management
(WCM). Natixis Investment Managers devient le distributeur externe exclusif de WCM (hors
exclusions particulières). Ce partenariat de long terme, permettra à Natixis Investment
Managers de mettre les stratégies d’investissement de WCM à disposition des investisseurs
internationaux et à WCM de continuer à se développer et à créer des opportunités pour ses
clients et ses collaborateurs, tout en préservant sa culture et son processus
d’investissement.

Avec 29 milliards de dollars d’actifs sous gestion (au 31 mai 2018), WCM, détenue par ses
collaborateurs-actionnaires, est avant tout reconnue pour ses fonds actions à faible rotation et à forte
génération d’alpha, gérés selon une approche Growth internationale. Les stratégies de WCM ciblent
les sociétés disposant d’un avantage concurrentiel établi, soutenu par une forte culture d’entreprise.
L’intégration de WCM à la plateforme mondiale multi-affiliés de Natixis Investment Managers
permettra aux investisseurs d’accéder aux expertises d’une société de gestion à forte conviction,
adepte d’une gestion extrêmement active et dotée d’une culture et d’une stratégie d’investissement
propres.
Selon les termes de l’accord, Natixis Investment Managers va acquérir une participation de 24,9 %
dans WCM et conclure un accord de distribution exclusif à long terme. WCM conservera son
indépendance et son autonomie de gestion, sa philosophie et sa culture, tout en bénéficiant d’un
partenaire international solide. Paul Black et Kurt Winrich demeureront tous les deux Directeurs
généraux (CEO) et aucun changement ne sera apporté à la direction et aux équipes
d’investissement. L’impact de la transaction sur le ratio de fonds propres CET1 de Natixis est estimé
à environ -15 points de base (pb).
« Nous sommes ravis de devenir le distributeur externe exclusif de WCM. Son track-record et sa
stratégie d’investissement reconnus en font un excellent partenaire et constituent un apport
stratégique à notre offre mondiale, déclare Jean Raby, Directeur général (CEO) de Natixis
Investment Managers. « Notre prise de participation dans WCM témoigne de notre volonté d’intégrer
à notre plateforme multi-affiliés des gérants adoptant une gestion très active et de forte conviction,
afin d’offrir à nos clients un éventail d’opportunités d’investissement sans égal ».
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« Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat avec Natixis Investment Managers »,
déclare Paul Black, Co-CEO de WCM Investment Management, « Après une intense période de
réflexion collective, nous avons conclu que la meilleure manière d'améliorer notre stabilité et de
protéger notre philosophie d'investissement était de nous associer à une plateforme de distribution
d’envergure mondiale. Depuis quelques temps déjà, nous savons que la diversification de notre
gamme de produits - en faisant mieux connaître nos stratégies internationales, émergentes et
diversifiées - est la clé de la réalisation de cet objectif. »

« Notre culture trouve sa source dans un esprit entrepreneurial, animé par la responsabilisation et la
transparence », déclare Kurt Winrich, Co-CEO de WCM Investment Management, « Nous nous
efforçons d'être attentifs, de saisir les occasions, d'être intelligents, de rester humbles et de rester
passionnés. Il est bien évidemment essentiel de travailler dur et de prendre soin de vos salariés,
mais nous croyons fermement que cela n'explique pas tout, et que le succès implique aussi de se
voir offrir des opportunités. Aujourd'hui, une autre occasion s'offre à nous. Ce partenariat nous
permettra de rester concentrés sur ce que nous faisons de mieux : nourrir et développer une culture
forte et dynamique, et générer de la surperformance pour nos clients ».
WCM a été conseillée par la banque d’affaires de New York, Cambridge International Partners. La
transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2018, sous réserve des conditions de clôture et
approbations réglementaires usuelles.
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À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de
solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active
Thinking℠ pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment
Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (830,8 Mds d’euros d’actifs sous
gestion2).
Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L.
P. et Natixis Investment Managers S. A.
Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse
de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Pour en savoir plus, veuillez consulter le
site Internet de la société : im.natixis.com.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Global Asset Management S.A 15ème plus grande
société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.
2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2017. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels
des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne
correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.
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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 21 000 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
11,7 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,7 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A /
Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A).
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 mars 2018
(1)

A propos de WCM Investment Management
L’objectif premier de WCM est de générer de la surperformance sur le long terme pour ses clients en favorisant une culture
de l’innovation, en alignant étroitement les rémunérations de ses salariés sur les objectifs de ses clients et en préservant
une structure de pouvoir horizontale qui encourage la méritocratie et le débat. Nous offrons des services innovants en
matière de placements en actions à un large éventail de clients, comme notamment des entreprises, des particuliers, des
fonds publics et privés, des régimes Taft-Hartley, des fonds de dotation et des fondations, et ce, au travers de divers
véhicules, dont des comptes dédiés, des fonds communs, des sociétés en commandite (limited partnerships) et plus
encore. La recherche actions constitue la pierre angulaire de notre objectif de surperformance sur le long terme. WCM est
motivée par un esprit d’actionnariat salarié reposant sur une assise large et est basée à Laguna Beach en Californie
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