Prorogation de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions
Natixis
Paris, le 1er juillet 2021
La durée de l’offre publique d’achat simplifiée de BPCE visant les actions Natixis est prolongée
pour une durée de six jours de bourse, soit jusqu’au vendredi 9 juillet 2021 inclus (cf. notamment
l’avis 221C1617 publié par l’AMF le 1 er juillet 2021).
Une part du capital de Natixis (et donc du flottant résiduel) est détenue par des fonds indiciels
qui n’ont pas été en mesure de décider l’apport à l’offre tant que BPCE n’avait pas franchi le seuil
de détention de 85%.
La prolongation de la durée de l’offre vise à permettre notamment à ces fonds indiciels de
prendre leur décision en tenant compte du niveau de détention atteint par BPCE à ce jour.
Le 1er juillet, BPCE détient à la clôture du marché une participation de 86,66% au capital de
Natixis.
Les intentions de BPCE demeurent les mêmes (cf. notamment la note d’information établie par
BPCE ayant reçu de l’AMF le visa n°21-107 en date du 15 avril 2021) notamment quant à la
mise en œuvre d’un retrait obligatoire si les conditions sont remplies à l’issue de l’offre.

AVERTISSEMENT
Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas
une offre d’achat, ni une sollicitation d’une offre pour la vente d’actions Natixis ou une offre de
vente, dans aucun pays, y compris en France. Il n’est pas destiné à être diffusé dans les pays
autres que la France, à l’exception de ceux dans lesquels une telle diffusion est autorisée par les
lois et règlements applicables.
La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué, ainsi que l’Offre et son acceptation,
peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays.
L’Offre ne s’adressera pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni
indirectement, et ne sera pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis
un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en
possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales
éventuellement applicables et de s’y conformer. BPCE décline toute responsabilité quant à une
éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.
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Les informations et documents liés à l’Offre sont disponibles comme suit :
- la Note d’Information établie par BPCE ayant reçu de l’AMF le visa n°21-107 en date du
15 avril 2021 et les autres informations relatives aux caractéristiques notamment
juridiques, financières et comptables de BPCE peuvent être consultées sur les sites
internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de BPCE (www.groupebpce.com)
- la Note en Réponse établie par Natixis ayant reçu de l’AMF le visa n°21-108 en date du
15 avril 2021 et les autres informations relatives aux caractéristiques notamment
juridiques, financières et comptables de Natixis peuvent être consultées sur les sites
internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Natixis (www.natixis.com)

À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de
sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de
36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités
locales. Il 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. Il déploie également, avec Natixis, les
métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif,
il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie,
de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre
agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable),
Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).

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 12,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à
11,6% 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 mesures transitoires
Chiffres au 31 décembre 2020
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