Paris, le 10 septembre 2018

Natixis, classée 1re Recherche crédit dans 7 catégories
L’enquête annuelle réalisée par Euromoney auprès de plus de 1500 gérants et investisseurs
mondiaux positionne Natixis comme 4e meilleure Recherche Européenne Fixed Income.
La Recherche crédit de Natixis arrive en tête des classements dans les 7 catégories suivantes : Distribution
et biens de consommation, Obligations hybrides corporate, Obligations sécurisées & Pfandbriefe,
Obligations vertes/ISR, Stratégie crédit, Supranationaux & agences et Titrisation & ABS.
C’est notamment la 1re fois que Natixis obtient la première place dans la catégorie Stratégie crédit, reconnue
comme la plus compétitive.
Ce classement met à l’honneur les experts de Natixis dans le domaine de la Recherche crédit, reconnus
pour la qualité de leurs analyses et de l’accompagnement apporté aux clients.
La Recherche de Natixis progresse dans pratiquement toutes les catégories du sondage et parvient, au-delà
des 7 catégories primées, à se hisser sur le podium dans 15 des 19 catégories concourues. En particulier,
Natixis devient n°2 dans le secteur très convoité des banques et accède à la 3e place du podium sur le High
Yield et les Souverains.
« Ces récompenses prennent une résonance toute particulière dans un contexte de marché de plus en plus
incertain. Elles attestent de notre proximité avec nos clients et témoignent de la qualité de notre recherche
crédit clé en main », déclare Thibaut Cuillière, responsable de la Recherche crédit.
L’intégralité des publications sont accessibles à partir du site http://research.natixis.com
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 11,9
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,8 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A1 /
Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in.
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