Paris/Londres, 14 janvier 2019

Le Programme de partenariat de Climate Bonds Initiative accueille Natixis
Natixis rejoint le Programme de partenariat de Climate Bonds Initiative (CBI) afin de soutenir l’investissement
en vue d’une économie bas carbone et résiliente face au changement climatique.
Natixis rejoint le Programme de partenariat de l’organisation Climate Bonds Initiative (CBI), un réseau international
d’acteurs financiers dont l’objectif est de mobiliser les marchés obligataires mondiaux afin de parvenir à des solutions
pour lutter contre le changement climatique.
Cette annonce s’inscrit dans le droit fil de la mission que s’est fixée Natixis et qui consiste à développer des produits
innovants et à devenir une banque de référence de la finance durable. Natixis a été reconnue « Banque
d’investissement la plus innovante sur le climat et le développement durable » lors des Banker Awards 2018. Ce prix
récompense le rôle de pionnier que Natixis joue dans l’industrie, en développant des produits financiers verts de haute
qualité tout au long de l’année, notamment le premier prêt immobilier commercial labellisé vert, la première opération
de titrisation de créances hypothécaires commerciales vertes, la première note structurée verte ainsi qu’une recherche
pointue sur la dynamique du marché de la finance verte.
Natixis est également en train de mettre en place son « Green Weighting Factor », un mécanisme interne d’allocation
des capitaux conçu pour favoriser le financement de transactions ayant un impact positif sur le climat et
l’environnement, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris.
Orith Azoulay, responsable mondiale Finance verte et durable, Banque de Grande Clientèle de Natixis déclare :
« Nous sommes ravis de rejoindre le Programme de partenariat de CBI. Cet engagement est cohérent avec les
principaux objectifs verts de notre plan stratégique « New Dimension » pour la période 2018-2020 : devenir une
banque de référence de l’origination et de la distribution d’actifs verts et doubler en la matière notre chiffre d’affaires
d’ici 2020. À ce titre, ce partenariat démontre, une nouvelle fois, notre implication dans la définition et le
développement des marchés de la finance verte et durable par le biais d’initiatives pionnières et innovantes telles que
CBI. »
Serena Vento, responsable des Partenariats et des Relations commerciales de Climate Bonds Initiative
déclare : « Natixis est active dans la finance verte à travers son engagement de long terme dans le développement
durable et la lutte contre le changement climatique. En unissant nos forces et en travaillant avec Natixis, nous
entendons profiter de son leadership innovant et de sa présence internationale pour développer davantage des
modèles d’investissement vert et promouvoir la croissance des marchés de la finance durable. »
Le Programme de partenariat de CBI rassemble des membres du secteur financier mondial, notamment des
investisseurs, des banques, des émetteurs, des prestataires de services ainsi que des gouvernements et des
institutions publiques, afin de promouvoir le développement de normes applicables aux obligations vertes et tirer profit
du volume de 1000 milliards de dollar US du marché obligataire pour réaliser la transition vers une économie bas
carbone.
About Natixis
Natixis is the international corporate and investment banking, asset management, insurance and financial services arm of Groupe BPCE, the
2nd-largest banking group in France with 31 million clients spread over two retail banking networks, Banque Populaire and Caisse d’Epargne.
With more than 21,000 employees, Natixis has a number of areas of expertise that are organized into four main business lines: Asset &
Wealth Management, Corporate & Investment Banking, Insurance and Specialized Financial Services.
A global player, Natixis has its own client base of companies, financial institutions and institutional investors as well as the client base of
individuals, professionals and small and medium-size businesses of Groupe BPCE’s banking networks.
Listed on the Paris stock exchange, it has a solid financial base with a CET1 capital under Basel 3(1) of €12 billion, a Basel 3 CET1 Ratio (1) of
10.9 % and quality long-term ratings (Standard & Poor’s: A+ / Moody’s: A1 / Fitch Ratings: A+).
(1)
Based on CRR-CRD4 rules as reported on June 26, 2013, including the Danish compromise - without phase-in .
Figures as at September 30, 2018
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À propos du Climate Bonds Initiative
Le Climate Bonds Initiative est un organisme à but non-lucratif axé sur les investisseurs qui encourage les investissements à grande échelle
dans une économie sobre en carbone. Pour plus d’information, visitez notre site internet ici : www.climatebonds.net.
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---------------------------------------------------------------------------------------------Clause de non-responsabilité : l’information contenue dans ce communiqué de presse ne constitue en aucun cas un conseil
d'investissement et Climate Bonds Initiative n'est pas un conseiller en investissement. Toute référence à une organisation
financière, à un instrument d'emprunt ou à un produit d'investissement est à titre informatif seulement. Les liens vers des
sites Web externes sont à titre d'information seulement. Climate Bonds Initiative n'accepte aucune responsabilité pour le
contenu des sites Web externes.
Climate Bonds Initiative n'endosse pas, ne recommande pas et ne conseille en aucun cas sur les mérites financiers de tout
instrument de dette ou produit d'investissement. Aucune information dans ce communiqué de presse ne doit être prise
comme telle ou utilisée pour prendre une décision d’investissement.
La certification en vertu du Climate Bond Standard reflète uniquement les attributs climatiques de l'utilisation des fonds
d'un instrument d'emprunt désigné. Il ne reflète pas la solvabilité de l'instrument de dette désigné, ni sa conformité avec
les lois nationales ou internationales.
La décision d'investir dans un produit financier est uniquement la vôtre. Climate Bonds Initiative n'accepte aucune
responsabilité, pour tout investissement réalisé par un individu ou une organisation, ni pour tout investissement réalisé par
des tiers pour le compte d'un individu ou d'une organisation, en totalité ou en partie sur toute information contenue dans
toute autre communication publique du Climate Bonds Initiative.
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