NATIXIS
en bref

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, deuxième acteur bancaire en
France,
Natixis compte

près de 16 000
collaborateurs

dans
38 pays

Nous accompagnons les entreprises, investisseurs,
institutions financières, institutionnels et les clients des
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne dans la
réalisation de leurs projets, partout dans le monde, et
concevons pour eux des solutions financières sur mesure.

Nous construisons avec
nos clients un modèle
économique durable...
... grâce à notre proximité, à la qualité du dialogue
stratégique et à la combinaison de nos expertises.

Résultat net
(part du groupe)
sous-jacent

1,37 Md€*
+3 % vs 2018

Produit net
bancaire
sous-jacent

Common Equity
Tier 1
fully-loaded

+6 % vs 2018

au 31 mars 2020

9,18 Md€*

11,4 %

* Chiffres au 31 décembre 2019

Natixis est cotée sur Euronext Paris.

LA FINANCE VERTE,
AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT
Nous intégrons les objectifs environnementaux et sociaux
dans toutes nos expertises au service de nos clients.
Natixis est la première banque à piloter activement
l’impact climatique de son bilan via le Green Weighting
Factor, un outil innovant pour favoriser les financements
respectueux de l’environnement et du climat.
UNE ENTREPRISE RESPONSABLE
Réduire notre empreinte environnementale et agir
concrètement pour plus de solidarité sont des défis
relevés au quotidien par nos collaborateurs. Natixis
est notamment engagée auprès de la société civile en
soutenant de nombreux projets d’intérêt général.
Chez Natixis, chacun de nos collaborateurs a un rôle à
jouer et peut faire bouger les lignes, c’est pourquoi nous
offrons « bien plus qu’un simple job ».

NATIXIS, FILIALE DU GROUPE

BPCE

Le Groupe BPCE est présent dans la banque de proximité et
l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque
Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que la Banque Palatine et
Oney. Il déploie également au niveau mondial, avec Natixis,
les métiers de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle
et de paiements.

e
2
acteur
bancaire en France

24,3 md€

105
000
collaborateurs

36 demillions
clients

(1)

PNB publié : 2019

(1) Parts de marché : 21,9 % en épargne clientèle et 21 % en crédit clientèle
(source : Banque de France T3-2019 - toutes clientèles non financières)

GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE

Des solutions d’épargne adaptées aux différentes
clientèles sur la base d’une expertise mondiale en
gestion d’actifs.

Gestion d’actifs

Plus de 20 sociétés de gestion spécialisées et une
entité de distribution mondiale

Gestion de fortune

Des solutions patrimoniales et financières adaptées
aux besoins des grands investisseurs privés

Épargne salariale et retraite

Des solutions en matière d’épargne salariale,
d’épargne retraite et d’actionnariat salarié

17e

gestionnaire d’actifs
mondial en termes
d’actifs sous gestion
(source : Cerulli Associates :
rapport Global Markets 2019 basé
sur le montant des actifs sous
gestion au 31 décembre 2018)

828
Md€
actifs sous gestion
(au 31 mars 2020)

LEADER

de l’épargne salariale en
ISR et solidaire en France
(source : Association française
de la gestion financière)

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE

Un continuum d’expertises au service du développement
de nos clients : conseil en fusions-acquisitions, banque
d’investissement, financements, solutions sur les
marchés de capitaux, solutions de trésorerie et trade
finance.

Une recherche globale (macro-économie et
expertises ciblées)

Des secteurs stratégiques : énergie & ressources
naturelles, aviation, infrastructures, immobilier &
hospitality

Un centre d’expertise en finance verte :
le green & sustainable hub

3e

1er mla

*

en nombre d’opérations
M&A midcaps en France
pour Natixis Partners
(source : L’Agefi)

et bookrunner
en immobilier
en Europe
(source : Dealogic)

4e mla

*

MOST
INNOVATIVE

mondial dans les
énergies renouvelables

Investment Bank
for Financial
Institutions Group

(source : IJGlobal)

(source : The Banker)

Chiffres au 31 décembre 2019
*MLA : Mandated Lead Arranger - arrangeur chef de file mandaté

ASSURANCES

Une offre complète de produits et services d’assurances
au service des clients particuliers et professionnels des
réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Assurances de personnes

Assurance vie, épargne, transmission de patrimoine,
retraite, assurance décès, assurance dépendance et
assurance des emprunteurs

Assurances non-vie

Assurance auto, assurance habitation, garantie des
accidents de la vie, assurance santé, protection
juridique et garantie des moyens de paiement

Natixis Assurances

Au

TOP 10

et

4eenbancassureur
France

des assureurs

(source : L’Argus de L’Assurance - 2019)

9,7
millions
de contrats
en portefeuille
(source : Natixis Assurances
à fin 2019)

15 labels

excellence
2019

(source : Les Dossiers de l’Épargne)

PAIEMENTS

Des solutions sur la toute la chaîne de valeur des
paiements.

Émission : paiement par carte, mobile et objets
connectés, carte cadeau, titre restaurant, cagnotte
en ligne
Acquisition : paiement boutique, e-commerce,

omnicanal et market place, terminaux de paiement

Processing : opérations carte, virement,
prélèvement, paiement instantané, open payment,
API*
Lutte contre la fraude aux paiements

450 000

contrats marchands gérés

+ de 8

milliards

de transactions par an

1,3 milliard

23 millions
de cartes gérées

1ER

émetteur de cartes VISA
avec le Groupe BPCE
en Europe continentale

d’émissions de titres de
service
* Application programming interface - Interface de programmation applicative

Natixis joue un rôle actif en faveur du développement durable.

Siège social :
Natixis
30, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
Tél. : +33 1 58 32 30 00
www.natixis.com
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 5 049 354 392 euros
542 044 524 RCS PARIS
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L’ensemble de ses équipes se mobilise au quotidien pour accompagner
les clients dans leur transition environnementale.

