Paris, le 18 février 2019

Les exigences prudentielles de capital de Natixis fixées par
la BCE sont laissées inchangées
La Banque Centrale Européenne a laissé inchangées les exigences prudentielles de capital de Natixis à
la suite des résultats 2018 du Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). Intégrant 0,06% de
coussin contra-cyclique, l’exigence de ratio de fonds propres CET1 de Natixis s’établit à 9,06% à partir
du 1er mars 2019 (Pillar 2 requirement inchangé).
Avec un ratio de fonds propres CET1 fully-loaded pro-forma(1) de 11,1% au 31 décembre 2018, Natixis
se situe bien au-dessus de ces exigences réglementaires.

(1)

Pro-forma de la cession des activités de banque de détail, du paiement d’un dividende exceptionnel de 1,5 Md€, des acquisitions déjà
annoncées mais non clôturées au 31/12/2018, ainsi que des impacts IPC (Irrevocable Payment Commitments) et IFRS16

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 18 000 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 11,8 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+).
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 decembre 2018
(1)
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