
 

 
Paris, le 12 novembre 2008 

 
 

  
 

RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2008 
 

      TROISIEME TRIMESTRE 2008        9 MOIS 2008  
          
 
PNB avant impact de la crise : 1 503 MEUR PNB avant impact de la crise : 5 003 MEUR 

PNB : 1 154 MEUR    PNB : 2 706 MEUR 

RBE : 56 MEUR     RBE : - 888 MEUR 

RNPG courant : - 221 MEUR   RNPG courant : - 1 079 MEUR 

 
IMPACT DIRECT DE LA CRISE FINANCIERE TOUJOURS ELEVE AU T308 : 636 MEUR (DONT 349 
MEUR EN PNB ET 287 MEUR EN COUT DU RISQUE) 
 
BONNE RESISTANCE DES REVENUS DES PRINCIPAUX METIERS, HORS BFI, QUI REFLETENT 
CEPENDANT LES PREMIERS SIGNES DU RALENTISSEMENT ECONOMIQUE 
 
PREMIERS EFFETS DU PLAN DE REDUCTION DES COUTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUCTURE FINANCIERE CONFORTEE PAR LE SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL 
• 3,7 MDEUR SOUSCRITS DANS UN ENVIRONNEMENT TRES DIFFICILE (SEPT 08)  
• RATIO TIER 1 : 8,6%   CORE TIER 1 1 : 7,1% AU 30 SEPTEMBRE 2008 

 
 
 
 
 
 
 

ACCORD DES DEUX ACTIONNAIRES DE REFERENCE, SUR LA PROPOSITION DU MANAGEMENT DE 
NATIXIS, DE COMPLETER LE PLAN A MOYEN TERME ET D’EN ACCELERER LA MISE EN ŒUVRE  

 
 

ANNONCE D’UN PROJET DE FUSION DES DEUX PRINCIPAUX ACTIONNAIRES (BFBP ET CNCE)   

PAS D’UTILISATION DE L’AMENDEMENT DE LA NORME IAS 39 AU T3-08 

Les comptes trimestriels consolidés de Natixis ont été arrêtés le 6 novembre 2008 par le Directoire. Sauf mention contraire, 
toutes les variations présentées dans ce communiqué sont calculées par rapport aux chiffres de la période correspondante  
(9 mois ou 3ème trimestre) de l'année 2007. 
 
L’ensemble des données trimestrielles a été retraité pour prendre en compte : 
- le reclassement des activités de Crédit-bail et de Service à l’international (Natixis Pramex International et Natixis Algérie) du pôle BFI 

vers le pôle Services (première application au 30 juin 2008). 
- l’ajustement des conventions analytiques relatives à la rémunération des fonds propres alloués et à l’affectation des charges de 

structure (première application au 30 juin 2008). 
- l’allocation des fonds propres normatifs selon les normes Bâle II (première application au 31 mars 2008). 
 
 
1 Core Tier 1 : le numérateur du ratio Core Tier 1 exclut les fonds propres hybrides inclus dans les fonds propres Tier 1. Les CCI 
sont déduits (à 50%) du numérateur du ratio Core Tier 1 au prorata des fonds propres non-hybrides. 



 

 
1- RESULTATS CONSOLIDES 

9M08 9M07 3T08

PNB avant impact de la crise 5 003 5 921 1 503

Impact de la crise -2 297 -280 -349

Produit net bancaire 2 706 5 641 – 52 % 1 154

Charges d'exploitation -3 594 -3 759 – 4 % -1 098
Résultat brut d’exploitation -888 1 882 56
Coût du risque -828 -14 -454
Mises en équivalence 416 528 – 21 % 116
Impôt 291 -549 87
Intérêts minoritaires -79 -84 – 6 % -23
Résultat net courant part du groupe* -1 079 1 769 -221
Résultat des activités abandonnées 0 -82 0
Produits de restructuration nets 70 409 – 83 % 0
Coûts de restructuration nets -172 -95 + 82 % -13
Résultat net part du groupe -1 182 2 002 -234
* avant produits et coûts de restructuration

en millions d'euros Variation

 
 
Au troisième trimestre 2008, le produit net bancaire avant impact de la crise s’établit à 1 503 millions 
d’euros et à 1 154 millions d’euros après impact de la crise. Ce dernier pèse pour 349 millions d’euros et 
se décompose comme suit :  

- 342 millions d’euros sur la BFI  
- 7 millions d’euros sur la Gestion d’actifs. 

 
Les charges d’exploitation (hors coûts de restructuration) s’élèvent à 1 098 millions d’euros, en baisse de 
11% par rapport au deuxième trimestre 2008, grâce notamment à la poursuite de la baisse des 
rémunérations variables. 
 
Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 56 millions d’euros.  
 
Au troisième trimestre 2008, le coût du risque ressort à 454 millions d’euros, dont 52 millions d’euros au 
titre des provisions collectives et 402 millions d’euros (contre seulement 123 millions d’euros au deuxième 
trimestre 2008) au titre du risque individualisé. Cette forte augmentation du risque individualisé provient 
essentiellement des provisions pour risques bancaires (287 millions d’euros dont 248 millions d’euros sur 
Lehman Brothers et 39 millions d’euros sur les banques islandaises).  
Le stock de provisions collectives est maintenu à un niveau élevé : 1 063 millions d’euros au 30 septembre 
2008. 
 
La contribution des sociétés mises en équivalence, constituée pour l’essentiel par la consolidation de 20% 
des résultats des réseaux du Groupe Banque Populaire et du Groupe Caisse d’Epargne (par le biais des 
CCI), ressort à 116 millions d’euros. 
 
Après prise en compte d’un gain d’impôt de 87 millions d’euros, et d’intérêts minoritaires pour -23 millions 
d’euros, le résultat net courant part du groupe s’établit à -221 millions d’euros.  
 
Les coûts de restructuration nets s’élèvent à 13 millions d’euros.  
 
Le résultat net part du groupe s’établit ainsi à -234 millions d’euros. 
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Pour les 9 premiers mois de 2008, le produit net bancaire avant impact de la crise s’établit à 5 003 
millions d’euros et à 2 706 millions d’euros après impact de la crise. La crise a pesé pour 2 297 millions 
d’euros, dont : 

- 2 257 millions d’euros sur la BFI 
- 40 millions d’euros sur la Gestion d’actifs. 

 
Les charges d’exploitation (hors coûts de restructuration) s’élèvent à 3 594 millions d’euros, en baisse de 
4% par rapport aux 9 premiers mois de 2007. Cette réduction est due à la baisse des effectifs dans les 
fonctions support et dans la BFI en France, ainsi qu’à la baisse des rémunérations variables. 
 
Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à -888 millions d’euros.  
 
Le coût du risque ressort à 828 millions d’euros, compte tenu de la forte remontée du troisième trimestre. 
 
La contribution des sociétés mises en équivalence s’élève à 416 millions d’euros. 
 
Après prise en compte d’un gain d’impôt de 291 millions d’euros, et d’intérêts minoritaires pour -79 millions 
d’euros, le résultat net courant part du groupe s’établit à -1 079 millions d’euros.  
 
Compte tenu de 70 millions d’euros de produits de restructuration nets et de 172 millions d’euros de 
coûts de restructuration nets, le résultat net part du groupe s’établit à -1 182 millions d’euros. 
 
 
 
 
 
 
2 - STRUCTURE FINANCIERE 
 
Après l’augmentation de capital de 3,7 milliards d’euros réalisée courant septembre 2008, les capitaux 
propres part du groupe s’élèvent à 18,5 milliards d’euros au 30 septembre 2008. 
 
Selon les normes Bâle II, les fonds propres prudentiels de base (Tier one) s’établissent à 13,8 milliards 
d’euros au 30 septembre 2008. 
 
Les risques pondérés atteignent 160 milliards d’euros. Ils se décomposent comme suit : 130,5 milliards 
d’euros pour les risques de crédit (méthode fondation), 19 milliards d’euros pour les risques de marché 
(méthode interne VaR), 10,5 milliards d’euros pour les risques opérationnels (méthode standard). 
 
Le ratio Tier one ressort ainsi à 8,6% au 30 septembre 2008 et le ratio Core Tier one à 7,1%. Le ratio 
global s’élève à 10,8%. 
 
Au quatrième trimestre 2008, les fonds propres Tier one seront renforcés de deux milliards d’euros sous 
forme de titres hybrides (dans le cadre des mesures gouvernementales via la SPPE à travers la BFBP et la 
CNCE). 
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3 - Analyse des métiers 
   
Banque de financement et d’investissement (BFI) 

9M08 9M07 3T08

PNB avant impact de la crise 2 117 2 653 623
Impact de la crise -2 257 -251 -342

Produit net bancaire -140 2 402 281
Charges d'exploitation -1 418 -1 507 – 6 % -371
Résultat brut d’exploitation -1 557 895 -89
Coût du risque -618 -1 -327
Résultat avant impôt -2 175 895 -416
Résultat net courant part du groupe -1 779 617 -335

Coefficient d’exploitation 63 % 132 %

ROE annualisé (après impôt) 11,2%

(en millions d'euros)
BFI Variation

Au troisième trimestre 2008, le PNB du pôle BFI ressort à 281 millions d’euros. Hors impact de la crise, il 
s’élève à 623 millions d’euros, contre 689 millions d’euros au deuxième trimestre 2008. Cette diminution du 
PNB récurrent provient de la traditionnelle saisonnalité, conjuguée à la dégradation du marché en septembre. 
 
Les 342 millions d’euros d’impact de la crise se décomposent pour l’essentiel comme suit : -263 millions 
d’euros de réfactions sur monoline, -216 millions d’euros sur les produits structurés, et +186 millions d’euros 
de réévaluation du spread émetteur. 
 
La dynamique commerciale de l’activité Financement reste soutenue. Le PNB Financements structurés et 
de Matières premières progresse de 6% au troisième trimestre, grâce aux bonnes performances des 
matières premières et des actifs mobiles. Les activités de financements immobiliers et de LBO ont été 
volontairement réduites. 
 
Les charges baissent de 9% par rapport au troisième trimestre 2007 et de 29% par rapport au deuxième 
trimestre 2008, en raison notamment de la réduction des rémunérations variables et de la baisse des 
effectifs en France.  
 
Le coût du risque de 327 millions d’euros inclut une dotation de 143 millions d’euros au titre de la faillite de 
Lehman Brothers et de 39 millions d’euros sur les banques islandaises.  
 
Pour les 9 premiers mois, le PNB du pôle BFI, avant impact de la crise, s’établit à 2 117 millions d’euros. 
 
Le PNB Relations entreprises et institutionnels progresse de 2% par rapport à la période correspondante de 
2007, avec une production nouvelle plus sélective et des taux de marge dont l’amélioration se poursuit.  
L’activité clientèle (+27% versus 9 mois 2007) reste soutenue pour les Marchés de capitaux, tirée 
principalement par les activités crédit/taux, dérivés stratégiques à l’international et change, mais les 
conditions de marché ont un impact négatif sur certaines activités de dérivés actions et de fixed income.  
 
Les charges baissent de 6% par rapport aux 9 premiers mois de 2007. 
 
Octobre 2008 
 
Les performances de la BFI ont été lourdement affectées par la situation chaotique qui a prévalu sur les 
marchés. Le PNB total de la BFI pour le mois d’octobre 2008 ressortirait ainsi négatif de 250 millions 
d’euros. Par ailleurs, le coût du risque de la BFI est estimé à environ 250 millions, lié à la défaillance d’une 
contrepartie.  
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Gestion d’actifs 

9M08 9M07 3T08

Produit net bancaire 1 028 1 241 – 17 % 340
Charges d'exploitation -732 -906 – 19 % 232
Résultat brut d’exploitation 296 335 – 12 % 108
Coût du risque -36 0 -38
Résultat avant impôt 268 346 – 23 % 73
Résultat net courant part du groupe 159 213 – 25 % 44

Coefficient d’exploitation 71 % 73 % 68 %

ROE annualisé (après impôt) 99,5% 146,0% 85,6%

(en millions d'euros)
Gestion d'actifs Variation

 
Au troisième trimestre 2008, le PNB du pôle Gestion d’actifs s’élève à 340 millions d’euros, en retrait de 
8% à change constant. Ce retrait du PNB s’explique par la baisse des commissions de performances et par 
celle des encours moyens (-5,4%). 
 
Les charges sont en baisse de 21% à 232 millions d’euros grâce à la forte diminution des rémunérations 
variables. 
 
Le résultat brut d’exploitation ressort ainsi à 108 millions d’euros, en progression de 8%. Le coefficient 
d’exploitation s’améliore de 6,2 points à 68,2%. 
 
Le coût du risque atteint 38 millions d’euros, lié à la faillite de Lehman Brothers. 
 
Le résultat net courant part du groupe s’établit ainsi à 44 millions d’euros. 
 
Les encours gérés à fin septembre 2008 atteignent 556 milliards d’euros (369 milliards d’euros en Europe et 
262 milliards de dollars aux Etats-Unis), en retrait limité de 1,5% par rapport à fin juin 2008. L’évolution des 
encours se décompose comme suit : une décollecte nette de 8,9 milliards d’euros, un effet marché négatif 
qui s’accélère à - 22,3 milliards d’euros et un effet change qui redevient positif à 22,7 milliards d’euros.  
 
 
Sur les 9 premiers mois de l’année, le produit net bancaire du pôle s’établit à 1 028 millions d’euros, en 
baisse de 10% à change constant.  
 
Les charges diminuent de 13% à change constant. 
 
Hors impact de la crise et à change constant, le résultat brut d’exploitation est en légère progression de 1%. 
 
Le résultat net courant part du groupe ressort à 159 millions d’euros. 
 
Sur 9 mois, malgré une collecte globale qui reste positive à 5 milliards d’euros (dont 7 milliards de dollars 
aux Etats-Unis), les encours gérés sont en recul de 7% à change et périmètre constants du fait d’un effet 
marché de -46,8 milliards d’euros. 
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Capital investissement et gestion privée 
 

9M08 9M07 3T08

Produit net bancaire 242 399 – 39 % 59
Charges d'exploitation -127 -123 + 3 % -41
Résultat brut d’exploitation 115 276 – 58 % 18
Coût du risque -13 7 -11
Résultat avant impôt 103 281 – 63 % 6
Résultat net courant part du groupe 58 205 – 72 % -3

Coefficient d’exploitation 52 % 31 % 70 %

ROE annualisé (après impôt) 21,9% 88,2%

(en millions d'euros)
Capital investissement et gestion privée Variation

 

Le PNB du pôle Capital investissement et gestion privée s’établit à 59 millions d’euros au troisième 
trimestre 2008. 

 
Le PNB du Capital investissement s’élève à 33 millions d’euros au troisième trimestre, en baisse de 49% 
malgré la forte hausse des plus-values réalisées (+87% à 89 millions d’euros). Le trimestre a été impacté 
par une moindre valorisation du stock de plus-values latentes (-36 millions d’euros) et par une hausse des 
dotations nettes aux provisions (-16 millions d’euros). 
 
Le niveau d’investissements reste soutenu au troisième trimestre (+22% versus T3-07 à 256 millions 
d’euros, dont 159 millions d’euros pour compte propre). 
 
Les cessions atteignent 228 millions d’euros sur le trimestre, soit une hausse de 55% versus T3-07, 
essentiellement tirée par les cessions pour compte propre. Les capitaux gérés sont en hausse de 23% sur  
9 mois à 4,1 milliards d’euros, dont 48% sur ressources propres. Le stock de plus-values latentes atteint  
312 millions d’euros au 30 septembre 2008. 
 
Le PNB de la Gestion privée, impacté notamment par la mauvaise tenue des marchés, ressort à                           
25 millions d’euros au troisième trimestre, en retrait de 18% par rapport au troisième trimestre 2007. 
 
Les encours gérés s’établissent à 15,1 milliards d’euros. La collecte nette du trimestre reste positive grâce 
aux bonnes performances de la Gestion de fortune. 
 
Au troisième trimestre 2008 le résultat brut d’exploitation du pôle s’élève à 18 millions d’euros. Le résultat net  
courant part du groupe ressort à -3 millions d’euros compte tenu d’un coût du risque en hausse à 11 millions 
d’euros essentiellement au titre de la gestion privée, dont 8,4 millions d’euros sur Lehman Brothers.  
 
Sur les 9 premiers mois de l’année, le PNB du pôle s’établit à 242 millions d’euros, le résultat brut 
d’exploitation à 115 millions d’euros et le résultat net courant part du groupe à 58 millions d’euros.  
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Services 
 

9M08 9M07 3T08

Produit net bancaire 1 127 1 097 + 3 % 339
Charges d'exploitation -717 -656 + 9 % -227
Résultat brut d’exploitation 410 441 – 7 % 113
Coût du risque -13 -11 + 16 % -7
Résultat avant impôt 412 433 – 5 % 108
Résultat net courant part du groupe 271 279 – 3 % 70

Coefficient d’exploitation 64 % 60 % 67 %

ROE annualisé (après impôt) 18,3% 19,2% 13,8%

(en millions d'euros)
Services Variation

 

Les performances financières du pôle Services affichent une bonne résistance. 

Le PNB du pôle s’établit à 339 millions d’euros au troisième trimestre 2008, en légère baisse de 3%.  
 
Le chiffre d’affaires de l’assurance vie s’inscrit en baisse dans la tendance du marché. La dynamique 
commerciale demeure néanmoins soutenue avec une progression des encours de 6% sur un an à 
31,7 milliards d’euros, en raison notamment de la progression de l’encours vie collective. 
 
Au troisième trimestre, le pôle affiche un résultat brut d’exploitation de 113 millions d’euros et un résultat net 
courant part du groupe de 70 millions d’euros  
 
Sur les 9 premiers mois de l’année, le PNB est en hausse de 3% à 1127 millions d’euros.  
 
Les revenus sont en hausse dans les métiers Services à l’international (+24%), Paiements (+7%), Crédit à 
la consommation (+9%), Cautions et Garanties (+5%) et Ingénierie sociale (+9%) 
Le PNB du métier Titres est stable à périmètre constant. Ce métier poursuit sa réorganisation industrielle et 
capitalistique. 
 
Le résultat brut d’exploitation atteint 410 millions d’euros. Hors éléments exceptionnels, effet périmètre et 
impact IFRS sur l’assurance, le RBE progresse de 9%. 
 
Le résultat net courant part du groupe s’établit à 271 millions d’euros, en retrait de seulement 3%. 
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Poste clients 
 

9M08 9M07 3T08

Produit net bancaire 684 677 + 1 % 211
Charges d'exploitation -515 -486 + 6 % 169
Résultat brut d’exploitation 169 191 – 12 % 42
Coût du risque -24 -11 -16
Résultat avant impôt 153 183 – 16 % 30
Résultat net courant part du groupe 99 122 – 19 % 15

Coefficient d’exploitation 75 % 72 % 80 %

ROE annualisé (après impôt) 10,9% 14,7% 4,7%

(en millions d'euros)
Poste clients Variation

 
 

Le pôle Poste clients affiche une bonne résistance à la montée de la crise du crédit. Par ailleurs il poursuit 
son développement mondial, notamment dans l’affacturage avec l’acquisition du leader danois Midt 
Factoring. 
 
Au troisième trimestre, le pôle a enregistré une bonne performance commerciale avec un chiffre d’affaires 
en hausse de 12% (+9% en constant), tiré par l’affacturage (+21% en constant) et un net regain d’activité de 
l’assurance-crédit (+9% en constant). Le PNB progresse de 4% (+1% en constant).  
 
Les charges d’exploitation augmentent de 3% à périmètre et change constants, soit un rythme largement 
inférieur à la progression du chiffre d’affaires. 
 
Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 42 millions d’euros, en léger retrait de 2%. 
 
Le résultat net courant part du groupe s’élève à 15 millions d’euros, pénalisé par la remontée du coût du 
risque. 
 
Pour les 9 premiers mois de l’année, le PNB ne progresse que de 1% malgré les fortes hausses des chiffres 
d’affaires de l’affacturage et de l’assurance, compte tenu de la remontée du loss ratio à 59% (+10 points par 
rapport au niveau bas des 9 premiers mois 2007). 
 
Le résultat net courant part du groupe baisse de 19% à 99 millions d’euros du fait notamment de la hausse 
du coût du risque (sinistralité plus élevée et dépréciation sur placement d’assurance) et de la baisse des 
produits financiers. 
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Contribution de la banque de détail 
 

9M08 9M07 3T08

Quote part de résultat de mise en équivalence 329 417 – 21 % 86
Profit de relution 85 95 – 10 % 27
Ecart de réévaluation -23 0 -4
Impôts sur les CCI -52 -55 – 5 % -16
Contribution au résultat net de Natixis 339 457 – 26 % 92

(en millions d'euros)
Les réseaux cumulés Variation

Sur les 9 premiers mois de l’année, la contribution des deux réseaux au résultat net de Natixis est de                  
339 millions d’euros. 
Le profit de relution des Banques Populaires est en baisse de 10 millions d’euros. En outre, des écarts de 
réévaluation et des ajustements de consolidation ont un impact négatif de 23 millions d’euros sur la 
contribution des deux réseaux au résultat de Natixis. 
 
 
Les Banques Populaires (comptes agrégés) 
 

9M08 9M07 3T08

Produit net bancaire 4 349 4 365 0 % 1 413
Charges d'exploitation -2 819 -2 716 + 4 % -955
Résultat brut d’exploitation 1 530 1 649 – 7 % 458
Coût du risque -342 -272 + 26 % -142
Résultat avant impôt 1 200 1 437 – 16 % 321
Résultat net courant part du groupe 888 1 007 – 12 % 228

Coefficient d’exploitation 64,8% 62,2% 67,6%

(en millions d'euros)
Banques Populaires Variation

En juillet 2008, le Groupe Banque Populaire a fait l’acquisition des sept banques régionales d’HSBC France, 
devenant ainsi le 4ème réseau en France. Celles-ci sont intégrées pour la première fois dans les comptes des 
Banques Populaires au troisième trimestre 2008. 
 
Au troisième trimestre 2008, le produit net bancaire des Banques Populaires est en hausse de 2%                
(vs T3-07) à 1 413 millions d’euros (-1% hors PEL/CEL).  
 
Le résultat net s’établit à 228 millions d’euros. 
 
Sur les 9 premiers mois de l’année, le produit net bancaire est quasi-stable à 4 349 millions d’euros                
(+1% hors effet PEL/CEL et +2% hors volatilité IFRS).  
Les commissions sont en nette hausse de 6,4% et la marge d’intérêt est stable dans un environnement de 
marché très exigeant.  
Le coût du risque est stable à 31 points de base des encours pondérés, hors impact du provisionnement sur 
des titres de créances Lehman Brothers pour 44 millions d’euros. 
Le résultat net part du groupe s’établit à 888 millions d’euros. 
 
Les performances commerciales restent dynamiques. Les encours de crédit des Banques Populaires à fin 
septembre 2008 sont en hausse de 13% (11% hors Banques régionales HSBC) par rapport à fin septembre 
2007 (+12% sur le marché des particuliers et +15% sur le marché des entreprises). 
Les encours globaux d’épargne augmentent de 3,5% sur un an. L’épargne bilantielle progresse de 9%, tirée 
par des dépôts à vue en hausse de 4% et des dépôts à terme en forte progression de 36%. 
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Les Caisses d’Epargne (comptes agrégés) 
 

9M08 9M07 3T08

Produit net bancaire 4 266 4 657 – 8 % 1 335
Charges d'exploitation -3 230 -3 122 + 3 % -1 048
Résultat brut d’exploitation 1 036 1 535 – 32 % 287
Coût du risque -180 -49 -82
Résultat avant impôt 858 1 487 – 42 % 206
Résultat net courant part du groupe 756 1 078 – 30 % 200

Coefficient d’exploitation 75,7% 67,0%

(en millions d'euros)
Caisses d'Epargne Variation

 
 
Au troisième trimestre 2008, le produit net bancaire des Caisses d’Epargne est quasi-stable à 1 335 millions 
d’euros (-1% hors PEL/CEL).  
 
Le résultat net s’établit à 200 millions d’euros. 
 
 
Sur les 9 premiers mois de l’année, le produit net bancaire est en retrait de 8% à 4 266 millions d’euros. 
Hors effets de la crise financière sur les portefeuilles financiers des Caisses d’Epargne, hors PEL/CEL et 
hors coûts de restructuration, le PNB récurrent est stable. 
Les commissions sont en hausse de 4,2%.  
 
Les frais de gestion récurrents (retraités des charges de fusion des Caisses d’Epargne et des coûts de 
convergence vers une plate-forme informatique unique) sont stables. 
 
Le coût du risque reste faible à 19 points de base des encours de prêts à la clientèle (la référence 9M07 est 
atypique avec des reprises de provisions exceptionnelles). 
 
Le résultat net part du groupe s’établit à 756 millions d’euros. 
 
L’activité commerciale des Caisses d’Epargne fait preuve d’une bonne résistance, avec une poursuite de la 
dynamique des ventes : 253 000 nouveaux forfaits et 456 000 nouvelles cartes. Les encours de crédit à fin 
septembre 2008 sont en hausse de 8% sur un an (+6,5% sur le marché des particuliers et +10,9% sur les 
autres marchés). 
 
Les encours globaux d’épargne progressent de 4,4% sur un an, avec une forte croissance sur le livret A 
(+14,4%) et sur les dépôts à terme (+16%). Les encours d’épargne bilantielle progressent de 6%. 
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ANNEXES 
 

Séries trimestrielles  

Compte de résultat consolidé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

15 610

95%

-234

-13

0

0

-221

-23

87

-285

-1

-1

116

-399

-454

56

-1 098

1 230

1 154

T3-08

8,4%-2,6%-ROE courant (après impôt)

137141157151Encours CAD / CRD fin de période (Md€)(1)

16 16415 05216 17515 059Capitaux propres moyens

77%-92%-Coefficient d’exploitation

437-90069-1 017Résultat net part du groupe

-35-30-37-123Coûts de restructuration nets

23156070Produits de restructuration nets

-100-28700Résultat des activités abandonnées

340-639105-964Résultat net courant part du groupe

-13-28-20-36Intérêts minoritaires

-113458-5209Impôt

466-1 069130-1 136Résultat avant impôt

-1001Variation valeur écarts acquisition

-2-392Gains ou pertes sur autres actifs

126144107193Mises en équivalence

342-1 21015-1 332Résultat d’exploitation

-3-231-93-281Coût du risque

345-979108-1 052Résultat brut d’exploitation

-1 135-1 382-1 258-1 238Charges

1 5645061 430282PNB des pôles métiers

1 4804021 366186Produit net bancaire

T3-07T4-07T1-08T2-08M EUR
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 (1) Encours CAD (Bâle I) jusqu'au T4-07 et CRD (Bâle II) à compter du T1-08
 
 
 
 
Contribution des pôles au résultat net courant consolidé du T3 08 

 
 
 
 
 
 

-79691570-344-335-221Résultat net courant part du groupe

-1587230108673-416-285Résultat avant impôt

-56-16-7-11-38-327-454Coût du risque

-1354211318108-8956Résultat brut d’exploitation

-59-169-227-41-232-371-1 098Charges

-76211339593402811 154Produit net bancaire

Hors pôles
BdD 

(contribution 
économique)

Poste 
clientsServicesCIGPGestion 

d'actifsBFIGroupeM EUR
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Banque de financement et d’investissement 
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7 329

-
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-416

-327

-89
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0
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-25
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T3-08

3,4%---ROE annualisé (après impôt)

7 3287 4827 4637 749Fonds propres normatifs

78%---Coefficient d’exploitation

62-874-168-1 275Résultat net courant part du groupe

107-1 401-220-1 538Résultat avant impôt

-5-219-88-203Coût du risque

113-1 184-132-1 335Résultat brut d’exploitation

-408-492-529-518Charges

193767-40Divers

22356256207Marchés de capitaux

147-923-52-1 116Dettes et financements

133138125132Coverage

521-692397-818PNB après impact de la crise

-217-1 348-408-1 507Impact de la crise

738656805689PNB avant impact de la crise

T3-07T4-07T1-08T2-08M EUR
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Gestion d’actifs 
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193231222215Fonds propres normatifs
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0-3-14Coût du risque
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Capital investissement et gestion privée 
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66776263Capital investissement

971119094Produit net bancaire
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Services 

 

 

13,8%
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67%
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113
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77
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-211-254-243-247Charges
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135139167165Titres

39484339Paiements

19252430Ingénierie sociale
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999692108Assurances et cautions

351370383405Produit net bancaire

T3-07T4-07T1-08T2-08M EUR
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Poste clients 
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79%73%72%74%Coefficient d’exploitation
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203248244229Produit net bancaire
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Banque de détail (contribution économique) 

941708715686QP de résultat mise en équivalence (20%)

2824263227Profit de relution

0-63-14-5-4Ecart de réévaluation

61483410049dont Banques Populaires
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-16
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T3-08

838961135Contribution au résultat net de Natixis

-22-24-23-27Retraitement

-17-17-16-21Impôts sur les CCI

60836583dont Caisses d’Epargne

12113199183Contribution à la ligne mise en équivalence

T3-07T4-07T1-08T2-08M EUR
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Corporate center 
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 Avertissement 

 

Cette présentation peut comporter des objectifs et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie 
de Natixis. Par nature, ces objectifs reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, 
des objectifs et des attentes en lien avec des évènements, des opérations, des produits et des services 
futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. 

 

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces objectifs qui sont soumis à des risques 
inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à Natixis, ses filiales et ses investissements, au 
développement des activités de Natixis et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs 
investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux 
principaux marchés locaux de Natixis, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces 
évènements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est 
susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Les résultats réels pourraient différer 
significativement de ceux qui sont impliqués dans les objectifs. Natixis ne s’engage en aucun cas à publier 
des modifications ou des actualisations de ces objectifs. 

 

Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres 
parties que Natixis, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes 
et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être 
accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues 
dans cette présentation. Ni Natixis ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour 
une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou 
de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait 
faire référence. 

 

Les principes et méthodes comptables retenus pour l’établissement des données comptables consolidées 
trimestrielles sont identiques à ceux utilisés pour l’élaboration des comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2007 établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne. 
L’amendement aux normes IAS39 et IFRS7 « Reclassement d’actifs financiers » adopté par l’Union 
Européenne le 15 octobre 2008 est applicable depuis le 1er juillet 2008. Cet amendement permet sous 
conditions les reclassements suivants :   

 - reclassements d’actifs financiers (hors dérivés) en dehors de la catégorie des « Instruments à la 
juste valeur par résultat –Trading », 

 - reclassements des actifs financiers appartenant à la catégorie des « Actifs disponibles à la vente » 
vers la catégorie « Prêts et créances ».  

Natixis n’a pas utilisé les possibilités de reclassement offertes par l’amendement pour l’établissement des 
données comptables consolidées du 30 septembre 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse – Résultats au 30 septembre 2008 15



 

 

Les informations spécifiques sur les expositions (recommandations du FSF) figurent dans la présentation des 
résultats au 30 septembre 2008 (disponible sur le site internet www.natixis.com dans la rubrique Actionnaires 
et investisseurs). 

 

 

 
La conférence téléphonique analystes du 13 novembre 2008 à 11h00 sera retransmise sur le site internet  
www.natixis.com (rubrique Actionnaires et investisseurs).  

 

 

 

CONTACTS :  

RELATIONS INVESTISSEURS : relinvest@natixis.com 
  
  
Cécilia Matissart T + 33 1 58 19 25 93 
Alain Hermann T + 33 1 58 19 26 21 
Antoine Salazar T + 33 1 58 32 47 74 
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