Communiqué de presse
Paris, le 4 juin 2019

Le Groupe BPCE et La Banque Postale engagent des
discussions en vue d’approfondir et étendre leur
partenariat industriel
A l'occasion de la constitution d’un grand pôle public de bancassurance, le Groupe BPCE
et La Banque Postale ont agréé le principe d’un partenariat industriel élargi.
Ce partenariat se déclinerait en différents volets dont la mise en œuvre d’un projet de
rapprochement des activités de gestion de taux euros, principalement assurantielle,
d’Ostrum AM et de LBPAM au sein d'une plate-forme commune qui serait contrôlée par
Natixis IM dans le cadre d’une gouvernance équilibrée, garantissant en particulier la mise
en commun d’outils IT et les droits de chacune des parties sur ces outils. La gestion de
tous les actifs LBPAM resterait réalisée selon ses normes ISR. LBPAM restera
majoritairement contrôlée par La Banque Postale.
Ce projet de rapprochement s’inscrit dans la continuité du partenariat entre BPCE et LBP
en gestion d'actifs immobiliers constitué en 2016 avec le rapprochement de Ciloger et
AEW. Il permettrait l'émergence d'un acteur européen de premier plan à vocation 100%
ISR avec plus de €400 milliards sous gestion au service de grands clients institutionnels
dont CNP Assurances serait l'un des plus importants.
Par ailleurs, afin de conforter le modèle multi-partenarial de CNP auquel BPCE et LBP
sont très attachés, BPCE envisage d’étendre, dès le 1er janvier 2020, la date d’échéance
actuelle des accords conclus en 2015 entre BPCE/Natixis et CNP Assurances (ADE,
prévoyance et santé collective notamment) et de la porter du 31 décembre 2022 au 31
décembre 2030, ceci en accord avec CNP Assurances pour une anticipation, également
dès la date du 1er janvier 2020, du passage de la répartition en coassurance ADE à 5050%.
Enfin, concomitamment à la réalisation du rapprochement entre CNP Assurances et La
Banque Postale, BPCE et La Banque Postale concluraient un nouveau pacte d'actionnaires
en leur qualité d’actionnaires stables de CNP Assurances. BPCE continuerait ainsi d'être
représenté au Conseil d'Administration de CNP Assurances et au sein de plusieurs
comités du Conseil d’administration en ligne avec sa participation actuelle aux organes de
gouvernance de CNP Assurances.
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BPCE, Natixis, La Banque Postale et CNP Assurances vont poursuivre leurs discussions
dans les prochaines semaines autour des différents volets de ce projet de partenariat
élargi en vue d’une stabilisation des principaux termes et conditions qui donneront lieu
alors à une communication publique le moment venu après présentation aux instances de
gouvernance respectives des différentes entités concernées. L’ensemble des procédures
d’information et de consultation des IRP concernées sera mis en œuvre préalablement à
tout accord engageant à conclure sur ces bases.
À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales
coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 14 Banques Populaires et celui des 15 Caisses
d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est
un acteur majeur de la gestion d’actifs, de l’assurance, de la banque de grande clientèle, et des services
financiers spécialisés avec Natixis. Le Groupe BPCE compte 31 millions de clients et 106 500 collaborateurs ; il
bénéficie d’une large présence en France avec 7 800 agences et 9 millions de sociétaires.
La dette senior préférée à long terme du groupe est notée par quatre agences de notation financières, Moody’s
(A1, perspective stable), S&P (A+, perspective stable), Fitch (A, perspective positive) et R&I (A, perspective
stable).

A propos de La Banque Postale

La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de
l’assurance et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation
bancaire durable avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque
de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises,
professionnels, associations et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des
bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal.

La Banque Postale, c’est :
- 5, 570 milliards d’euros de PNB
- 10,3 millions de clients actifs
- près de 365 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux
- 8,2 millions de cartes bancaires

Chiffres à fin 2018

À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et
de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE,
2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près
de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises,
d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en
Bâle 3(1) de 11,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,6% 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.
Chiffres au 31 mars 2019
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