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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.
Notre priorité est la création de valeur pour toutes nos parties
prenantes : entreprises, institutions financières, investisseurs,
institutionnels et clients des réseaux Banque Populaire et Caisse
d’Epargne. Nous répondons à leurs besoins spécifiques en
combinant proximité, dialogue stratégique et fortes expertises.
Notre défi : les accompagner face aux profondes mutations de
leur environnement et construire avec eux un modèle économique
durable.

La finance verte, au cœur de notre
engagement
Nous intégrons les objectifs environnementaux et
sociaux dans toutes nos expertises au service de nos
clients.

Une entreprise responsable
Réduire notre empreinte environnementale et agir
concrètement pour plus de solidarité sont des défis
relevés au quotidien par nos collaborateurs.

DES EXPERTS PARTOUT DANS LE MONDE
+ de

16 000 collaborateurs
dans 36 pays
13 000
EMEA

2 700+

AMÉRIQUES

~900

ASIE
PACIFIQUE

UNE ENTREPRISE SOLIDE
RÉSULTAT NET
(PDG) :

PNB :

7,3 Md€*

101 M€*

Rebond marqué
de l’activité des métiers
au 2e semestre 2020

Résultat net positif
malgré le
contexte Covid

CET1 :

11,6 %**
Solidité financière

* Chiffres au 31/12/20 ** au 31 mars 2021

NATIXIS, FILIALE DU GROUPE BPCE
Un modèle de banque coopérative universelle en France et à
l’international.
Le Groupe BPCE exerce tous les métiers de la banque et de
l’assurance en s’appuyant sur ses deux grands réseaux coopératifs,
Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que sur ses filiales :
Natixis, Crédit Foncier, Banque Palatine, BPCE International, etc.

2e
22,5 Md€
36

acteur bancaire
en France(1)
PNB 2020
Une solidité
reconnue
millions
de clients

100 000
collaborateurs

(1) Parts de marché au 3e trimestre 2020 : épargne clientèle : 22,0 %, crédits clientèle : 21,5 %
(source : Banque de France - Etats SURFI trimestriels - toutes clientèles non financières)

Gestion d’actifs et de fortune
Une gamme étendue de solutions adaptées aux besoins
d’épargne, d’investissement, de gestion des risques et de
conseil des clientèles privées et institutionnelles.







Gestion d’actifs

Natixis Investment Managers : une plateforme
multi-affiliés internationale fondée sur une approche
indépendante en matière de gestion d’actifs, conseils et
solutions afin de répondre à l’ensemble des besoins des
investisseurs.

Gestion de fortune

Natixis Wealth Management : des solutions patrimoniales
et financières adaptées aux besoins des grands
investisseurs privés.

Épargne salariale et retraite

Natixis Interépargne : une palette de solutions d’épargne
salariale, d’épargne retraite et d’actionnariat salarié.

17e

mondial
en termes d’actifs
sous gestion
(source : Cerulli Associates)

+ de 20

sociétés de gestion
affiliées à Natixis
Investment Managers

1 135,5 Md€
actifs sous gestion
(au 31 décembre 2020)

LEADER

de la gestion d’épargne
ISR et solidaire
(source : Association française
de gestion financière)

Banque de grande clientèle
Une palette complète d’expertises à valeur ajoutée au service
du développement des clients corporate et investisseurs :
conseil stratégique (investment banking et fusionsacquisitions), financements, solutions sur les marchés de
capitaux, solutions de trésorerie et trade finance.



Une solide expertise sur 8 industries majeures

pour accompagner les entreprises et institutions dans
leur transformation : oil & gas, énergies renouvelables,
mines et métaux, immobilier, transport, telecoms & tech,
environnement, santé.

Un acteur de référence de la finance verte et durable
Première banque à piloter activement l’impact climatique
de son bilan via son Green Weighting Factor avec
un centre d’expertise dédié en finance verte : le Green &
Sustainable Hub.



Une recherche économique globale pour

accompagner nos clients dans leurs choix
d’investissement sur toutes les classes d’actifs.

er
mla
10e 1bookrunner
*

banquier conseil
en M&A en France
(source : L’Agefi)

4e mla

*

mondial dans les
énergies renouvelables
(source : IJGlobal)

et
en immobilier en Europe
(source : Dealogic)

8e mla

mondial en financements
de projets d’infrastructures
(source : IJGlobal)

Chiffres au 31 décembre 2020
*MLA : Mandated Lead Arranger - arrangeur chef de file mandaté

Assurances
Une offre complète de produits et services d’assurances au
service des clients 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

TOP
10
des assureurs

et

TOP 5

des bancassureurs

(source : L’Argus de L’Assurance)

10,6 millions 14 labels

de contrats en portefeuille
(hors assurance des
emprunteurs) au 31/12/2020
(source : Natixis Assurances)

excellence
2020

(source : Les Dossiers de l’Épargne)

+ de 6,5 millions

de clients (hors assurance des emprunteurs)
au 31/12/2020

Paiements
Une offre de solutions couvrant toute la chaîne de valeur des
paiements qui s’appuie à la fois sur un socle technologique
robuste, des fintechs innovantes et des équipes d’experts pour
répondre aux besoins des banques et fintechs, commerçants
et e-commerçants, entreprises et collectivités locales.



Émission : paiement par carte, mobile et objets connectés,
carte cadeau, titre restaurant, cagnotte en ligne.



Acquisition : paiement boutique, e-commerce,



Processing : opérations carte, virement, prélèvement,



Lutte contre la fraude aux paiements.



Offres avantages collaborateurs



Prépayé

omnicanal et marketplace, terminaux de paiement.

paiement instantané, open payment, API*.

+ de 8

Md

de transactions par an

23 millions
de cartes gérées

1er

émetteur de cartes VISA avec le Groupe BPCE
en Europe continentale
*Application programming interface - Interface de programmation applicative

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 5 052 733 329,60 euros
542 044 524 RCS PARIS
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Les tours Duos, le futur siège social de Natixis et de BPCE à l’est de Paris,
illustrent la construction d’un nouveau modèle, d’une nouvelle trajectoire tournée
vers l’avenir, au service de nos clients.

