Mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire sur les actions
Natixis à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par BPCE
Paris, le 13 juillet 2021

À la suite de la clôture de l’offre publique d’achat simplifiée déposée par BPCE sur les actions de la société
Natixis, ouverte du 4 juin 2021 au 9 juillet 2021 inclus, BPCE annonce détenir 91,80 % du capital et des droits
de vote de Natixis1.
Conformément à l’avis de l’Autorité des marchés financiers publié ce jour (D&I n°221C1758 du 13 juillet 2021),
BPCE procèdera le 21 juillet 2021 au retrait obligatoire de toutes les actions Natixis qui n’ont pas été apportées
à l’offre publique2, soit un total de 251 846 401 actions Natixis représentant 7,97 % du capital et des droits de
vote de la société3.
Le retrait obligatoire sera effectué aux mêmes conditions financières que l’offre publique d’achat simplifiée,
soit 4 euros par action de la société Natixis, étant entendu que cette indemnisation est nette de tous frais.

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).
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BPCE est en outre réputée détenir par assimilation (i) 2 461 581 actions Natixis auto-détenues et (ii) 4 664 262 actions Natixis au titre
de promesses d'achat et de vente prévues par les accords de liquidité conclus entre BPCE et les salariés et dirigeants du groupe
bénéficiaires d'actions Natixis attribuées gratuitement, représentant ensemble environ 0,23% du capital et des droits de vote. Ces actions
assimilées ne sont pas reprises dans le pourcentage ci-dessus
2
À l’exception des (i) 2 461 581 actions Natixis auto-détenues et (ii) 4 664 262 actions Natixis au titre de promesses d'achat et de vente
prévues par les accords de liquidité conclus entre BPCE et les salariés et dirigeants du groupe bénéficiaires d'actions Natixis attribuées
gratuitement.
3
Sur la base d’un nombre total de 3.157.958.331 actions et de 3.157.958.331 droits de vote théoriques de la Société (informations au
31 mai 2021). Conformément à l’article 223-11 du règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base
de toutes les actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les actions dépourvues de droit de vote telles que les
actions auto-détenues.
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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 plus de 16 000
collaborateurs dans 36 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 12,3 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
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