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Le pôle Gestion d’actifs de Natixis finalise sa nou velle organisation  
autour d’une holding de pilotage, Natixis Global As set Management,  
et d’un grand centre de gestion européen, Natixis A sset Management 

 
 
 

Le pôle Gestion d’actifs de Natixis, né du rapprochement des entités issues d’IXIS Asset Management 
Group et de Natexis Asset Management, a finalisé les principales étapes de sa nouvelle organisation 
juridique le 29 juin 2007, conformément au calendrier prévu. 
 
Celui-ci est structuré autour d'une holding de pilotage, Natixis Global Asset Management, qui regroupe 
une vingtaine de sociétés de gestion spécialisées installées principalement en France et aux Etats-Unis, 
et d’une plate-forme de distribution mondiale, Natixis Global Associates.  
 
Pierre Servant, directeur général de Natixis Global Asset Management et membre du Comité Exécutif de 
Natixis, dirige l’ensemble du pôle qui se situe aujourd’hui parmi les 15 premiers gestionnaires d’actifs 
mondiaux et dans le top 5 européen avec plus de 600 milliards d’euros d’actifs gérés1. 

 
En France, la fusion d’IXIS Asset Management et de Natexis Asset Management a donné naissance à 
Natixis Asset Management, principal centre de gestion du pôle en Europe dirigé par Pascal Voisin. 
Parallèlement, Natexis Asset Square et IXIS Private Capital Management ont été regroupés au sein de 
Natixis Multimanager, spécialiste de la multigestion.  
 
Ce rapprochement permet de positionner Natixis Asset Management parmi les tous premiers 
gestionnaires d’actifs européens et de proposer à une clientèle d’institutionnels, de grandes entreprises, 
ainsi qu’aux clients des groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne, une gamme élargie de solutions 
de gestion performantes. 

La création d’une interface commune aux réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, 
ainsi que le rapprochement des sociétés intervenant dans le domaine de la gestion d’actifs immobiliers 
seront conduits d’ici la fin de l’année.  

 
Aux Etats-Unis, les sociétés de gestion continuent d’opérer sous leurs propres marques, telles que 
Loomis Sayles, Harris Associates, Harris Alternatives et AEW, qui sont réputées et implantées depuis 
longtemps sur leurs marchés. 
 
A l’issue de cet important processus de réorganisation, le pôle Gestion d’actifs de Natixis dispose 
désormais de solides fondations pour la réalisation de son plan stratégique, avec un objectif central : 
renforcer les positions déjà acquises en France et aux Etats-Unis pour devenir un acteur majeur de la 
gestion d’actifs à l’échelle mondiale. 
 
 
 
 
 
 
1 Données au 31 mars 2007. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Natixis Global Asset Management 
Avec un encours d’actifs sous gestion de 606,7 milliards d’euros au 31 mars 2007, Natixis Global Asset 
Management est l’un des 15 premiers gestionnaires d’actifs dans le monde et dans le top 5 en Europe. 
Son organisation de groupe multispécialiste réunit une vingtaine de sociétés de gestion d’actifs financiers 
et immobiliers en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, et une plate-forme de distribution mondiale, Natixis 
Global Associates (voir schéma d’organisation en annexe).  
 

 
A propos de Natixis Global Associates 
Natixis Global Associates est l’entité de distribution pour l’ensemble des sociétés de gestion. Cette plate-
forme de distribution mondiale est composée d’équipes situées dans les différents continents et 
contribue, d’ores et déjà, au développement des expertises des sociétés de gestion dans une trentaine 
de pays. 
 
 
A propos de Natixis Asset Management  
Natixis Asset Management se place aux tous premiers rangs des gestionnaires d’actifs européens avec 
368,9 milliards d’euros sous gestion au 31 mars 2007. Elle propose aux investisseurs institutionnels, aux 
entreprises et aux particuliers un large éventail de fonds collectifs, de fonds dédiés et de mandats de 
gestion, ainsi que des services sur mesure. Elle couvre les principales classes d'actifs, zones 
géographiques et styles de gestion et d’expertises reconnues sur toutes les grandes classes d’actifs en 
Europe, ainsi que sur les gestions spécialisées telles que l’Investissement Socialement Responsable, les 
actions européennes « large cap value » et « mid-caps », ou encore « zone Europe Emergente ». 

  
 
A propos de Natixis 
Natixis, la « banque d’investissements et de projets », est la banque commune des groupes Caisse 
d’Epargne et Banque Populaire dans les métiers de banque de financement et d’investissement, de 
gestion d’actifs et de services financiers. Avec un effectif de près de 23 000 personnes, un Produit Net 
Bancaire de plus de 7,3 milliards d’euros, il s’inscrit parmi les acteurs majeurs de son secteur en Europe.  
Natixis jouit d’expertises reconnues au plan mondial notamment en matière d’assurance-crédit (numéro 3 
mondial) et de financements structurés (immobilier, matières premières, financements d’actifs et 
financements d’acquisitions). 
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Pôle de Gestion d’Actifs de Natixis 
(organisation simplifiée au 29 juin 2007)

Holding du pôle de Gestion d’actifs de Natixis

Sociétés de gestion 
Etats-Unis / Asie

• Loomis, Sayles & Company
• Harris Associates
• Harris Alternatives
• ...

Sociétés de gestion 
d’actifs immobiliers

• AEW 
• NAMI

Sociétés de gestion 
Europe

• Natixis Asset Management
• Natixis Multimanager
• Ecureuil Gestion
• ...

Plate-forme de
distribution internationale

• Natixis Global Associates




