Paris, le 12 novembre 2018

Natixis Wealth Management annonce l’acquisition* de Massena
Partners
Natixis Wealth Management- poursuit son repositionnement sur le métier du
wealth management en France et au Luxembourg grâce à l'acquisition de la
société de gestion et de conseil en investissement, Massena Partners,
partenaire de Natixis Wealth Management depuis près de 20 ans.
Cette opération permettra à Natixis Wealth Management de se renforcer dans les domaines du
private equity et des clubs deals immobiliers, en capitalisant sur des partenariats noués de longue
date entre Massena Partners et des acteurs de référence dans ces domaines.
Menée en parfaite cohérence avec le plan New Dimension annoncé par Natixis fin 2017, cette
initiative, qui intervient après la cession par Natixis Wealth Management de Sélection 1818,
permettra également de compléter les solutions proposées aux clients des réseaux du
Groupe BPCE.
Par cette opération, Massena Partners devient une filiale de Natixis Wealth Management. La société
conservera son autonomie dans la gestion de ses clients et dans le choix de ses investissements.
Ses principaux managers, associés au développement de la société en leur qualité d’actionnaires,
conservent leurs fonctions. Avec l’appui de Natixis, ils entendent préserver l’ADN de la société : une
gestion en architecture ouverte et une offre sophistiquée en investissements non-cotés (Private
Equity, immobilier). Massena Partners bénéficiera de la couverture financière internationale de
Natixis et de ses outils digitaux.
George Eric de la Brunière, Directeur général de Natixis Wealth Management déclare : « Nous
sommes heureux de cette acquisition qui confirme notre positionnement en wealth management et
avons hâte de travailler étroitement avec les talents de Massena Partners. Cette étape, synonyme
de renforcement de nos expertises notamment dans le private equity et les club deals immobiliers,
va nous permettre d’accélérer notre développement commercial et de répondre mieux encore aux
attentes de nos clients dans ces domaines très spécialisés ».
Frank Noël Vandenberghe, Président du conseil d’administration et associé de Massena
Partners, ajoute : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre aventure professionnelle aux côtés
des équipes de Natixis Wealth Management. La demande des investisseurs privés en matière de
conseils stratégiques et de solutions d’investissement est de plus en plus pointue. La collaboration
avec Natixis Wealth Management nous permettra d’élargir notre champ d’action et de créer des
opportunités de développement, tout en conservant la culture d’indépendance et d’innovation qui
nous anime depuis toujours. Je me félicite de l’accord stratégique conclu avec Natixis Wealth
Management au terme duquel je vais continuer à conseiller nos clients communs dans leurs
investissements non cotés à travers les sociétés de mon groupe, telles que Essling Capital pour le
Private Equity, et Chestone pour l’immobilier. »

Massena Partners a été conseillée par



M&A : Lazard Frère (François Kayat),
Avocats : Bredin Prat (Sophie Cornette de Saint Cyr), Jeausserand Audouard (Erwan Bordet)
conseil des managers.

Natixis Wealth Management a été conseillée par



M&A : Natixis Partners (Paul Bamberger)
Avocat : de Pardieu Brocas Maffei (Guillaume Toutée)

A propos de Natixis Wealth Management
Natixis Wealth Management est la banque de Gestion de Fortune de Natixis qui fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire
en France. Présente en France, au Luxembourg et en Belgique, Natixis Wealth Management conçoit et met en œuvre des
solutions financières sur mesure pour optimiser le patrimoine privé et professionnel de ses clients, qu’ils soient entrepreneurs,
cadres dirigeants ou détenteurs d’un patrimoine forgé depuis plusieurs générations. Natixis Wealth Management compte plus de
500 collaborateurs et gère plus de 31 Md d’euros (au 31 mai 2018).

A propos de Massena Partners
Créée en 1996 pour apporter à une clientèle « Ultra High Net Worth » une offre d’investissement internationale et sophistiquée,
Massena a connu un fort développement. Ses équipes, composées de 23 collaborateurs basés à Luxembourg et à Paris, gèrent
aujourd’hui 2.3 Milliard d’euros pour le compte de groupes familiaux privés. Animée par quatre associés, Massena Partners
intervient sur des classes d’actifs aussi différentes que les actifs traditionnels côtés, l’immobilier, la dette non cotée, et le private
equity.

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 12
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,9 % 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.
Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2018
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*Comme annoncé le 8 novembre dernier à l’occasion de la diffusion des résultats de Natixis

