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CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole annonce l'acquisition d

Thomson Reuters (26/12/2017)

Montrouge, le 26 décembre 2017
Crédit Agricole annonce l'acquisition de la participation de 15 % de Natixis dans sa filiale de services aux investisseurs
CACEIS dont il détient désormais 100 % du capital
Crédit Agricole SA a finalisé l'acquisition de la participation de 15% détenue par Natixis dans CACEIS, dont il contrôle
désormais 100% du capital.
Avec environ 2 600 milliards d'euros d'encours en conservation, 1 700 milliards d'euros d'encours administrés et une
présence dans 9 pays européens, CACEIS est un des tout premiers acteurs de ce secteur en Europe.
Dans un contexte de marchés actions porteurs, CACEIS, déjà en forte croissance, attire de nouveaux clients en
élargissant sa gamme de produits. L'opération permettra de renforcer les bénéfices de l'intégration de CACEIS au sein du
pôle Grande clientèle du groupe Crédit Agricole S.A.La normalisation progressive attendue du contexte de taux devrait
soutenir l'activité de cette filiale dans les années qui viennent.
Parallèlement à cette opération, CACEIS conforte sa place de partenaire de premier rang des groupes BPCE et Crédit
Agricole, les deux premiers acteurs français dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actifs, en élargissant son
partenariat dans les services financiers avec le groupe BPCE en France et au Luxembourg.
Cette opération sera relutive sur les résultats du Groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole S.A. dès 2018 et aura un
impact négatif de l'ordre de -10 pb sur le ratio CET1 non phasé du groupe Crédit Agricole S.A. et de -5pb sur le ratio du
Groupe Crédit Agricole.
Contacts presse crédit agricole S.A. Charlotte de Chavagnac
+ 33 1 57 72 11 17charlotte.dechavagnac@creditagricole-sa.fr Olivier Tassain
+ 33 1 43 23 25 41olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr Alexandre Barat
+ 33 1 43 23 07 31alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr
Tous nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS : Natixis cède sa participation dans CACEIS, en lign

Thomson Reuters (26/12/2017)

Paris, le 26 décembre 2017
Natixis cède sa participation dans CACEIS, en ligne avec les objectifs de « New Dimension »
Natixis annonce avoir finalisé la cession de sa participation de 15% dans CACEIS à Crédit Agricole S.A.
Crédit Agricole S.A. sera ainsi, au terme de cette opération, l'unique actionnaire de CACEIS.
L'impact estimé de cette opération sur le ratio CET1 de Natixis au 31/12/2017 sera d'environ +12pb et se traduira
notamment par la réalisation d'une plus-value avant impôt de 74 millions d'euros qui sera comptabilisée dans les comptes
du quatrième trimestre 2017.
Cette opération s'inscrit pleinement dans les objectifs du plan stratégique « New Dimension » 2018-2020 et notamment
l'ambition de réduction des RWA duCorporate Center.
À propos de Natixis Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance
et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses
deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises
métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle,
l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre
clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une structure
financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,9 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5
% et des notations long terme de qualité (Standard& Poor's : A / Moody's : A2 / Fitch Ratings : A). (1) Sur la base des
règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - sans mesures transitoires - sauf IDA sur pertes
reportables conformément au règlement 2016/445. Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2017
Contacts :
www.natixis.com
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Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (26/12/2017)

Paris le 26 décembre 2017 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 18 décembre
et le 22 décembre 2017
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence
CALENDRIER FINANCIER 2017(sous réserve de changements) Résultats 2017 : 12 Février 2018 après bourse
Résultats T1-2018 : 24 avril 2018 après bourse Assemblée Générale 2017: 16 Mai 2018 Résultats S1-2018 : 26 Juillet
2018 avant bourse Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2016
À propos deCoface
Coface un leader mondial de l'assurance-crédit offre à 50 000 entreprises du monde entier des solutions pour les
protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients sur leur marché domestique et à l'export Le Groupe
dont l'ambition est de devenir le partenaire assurance-crédit global le plus agile du secteur est présent dans 100 pays et
compte 4300 salariés Son chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 411 MdEUR en 2016 Chaque trimestre Coface publie
ses évaluations du risque pays et du risque sectoriel en s'appuyant sur sa connaissance unique du comportement de
paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbitres et analystes crédit localisés au plus près des clients et
de leurs débiteurs www coface com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment B

d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 /

Mnémonique : COFA

[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à
l'Article L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement
Général de l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux
interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
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