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Paris, le 15 mai 2015 

 

 

 

Natixis Global Asset Management a signé le 

13 mai 2015 les accords définitifs en vue de 

l’acquisition de DNCA. 
 
 
 
A l’issue des négociations exclusives entamées le 19 février, et après recueil de 

l’avis des Instances Représentatives du Personnel, Natixis Global Asset 
Management a signé les accords définitifs avec TA Associates, Banca Leonardo et 
les managers pour acquérir DNCA. 

 
 

Comme annoncé, le closing de l’opération devrait avoir lieu le 30 juin 2015 après 
obtention de l’ensemble des autorisations requises. DNCA rejoindra alors les 

affiliés européens de Natixis Global Asset Management. 
 

  
 
 
 
 

 
A propos de Natixis : 
 

Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe 
BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, 
Banque Populaire et Caisse d’Epargne. 

Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein 
desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & 
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 13,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,6 % 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 
phase-in sauf IDA sur pertes reportables, pro forma de l’impact estimé de l’acquisition de DNCA 
Mise à jour des chiffres : 6 mai 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
À propos de Natixis Global Asset Management 

 
Natixis Global Asset Management est une organisation multi-affiliés qui offre un d’accès unique à 
plus de 20 sociétés de gestion spécialisées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Elle se situe parmi 
les plus grandes sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial (1). Grâce à sa philosophie 
d’investissement, Durable Portfolio Construction®, la société développe des solutions innovantes 
d’allocation d’actifs et de gestion du risque qui visent à aider les institutionnels, les conseillers 
financiers et les particuliers à relever les challenges des marchés d’aujourd’hui. Natixis Global Asset 

Management, S.A réuni les expertises de nombreuses sociétés de gestion d’actifs spécialisées 
implantées aux Amériques, aux États-Unis et en Asie pour offrir une large gamme de stratégies 
d’investissement en actions, en obligations et en gestion alternative.  

 
Natixis Global Asset Management, S.A., dont le siège social est situé à Paris et à Boston, totalisait 
un montant d’actifs sous gestion de €736 milliards au 31 décembre 2014. Natixis Global Asset 

Management, S.A. est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de 
BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Les sociétés de gestion, de distribution et de services 
affiliées à Natixis Global Asset Management comprennent : Active Investement Advisors ; AEW 
Capital Management ; AEW Europe ; AlphaSimplex Group ; Aurora Investment Management ; 
Axeltis ; Capital Growth Management ; Darius Capital Partners ; Dorval Finance ; Gateway 
Investment Advisers ; H2O Asset Management ; Harris Associates ; IDFC Asset Management 
Compagny ; Loomis, Sayles & Company ; Managed Portfolio Advisors ; McDonnell Investment 

Management; Mirova ; Natixis Asset Management ; Natixis Environnement & Infrastructure 
Luxembourg ; Ossiam ; Reich & Tang Asset Management ; Seeyond ; Snyder Capital Management ; 
Vaughan Nelson Investment Management ; Vega Investment Managers; et Natixis Global 
Asset Management Private Equity, qui comprend Seventure Partners, Naxicap Partners, 

Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity et Eagle Asia Partners. Pour de 
plus amples informations, veuillez consulter le site: ngam.natixis.com. 
 

Natixis Global Asset Management comprend également des unités de développement locales au 
niveau international dont NGAM S.A., une société de gestion d’actifs luxembourgeoise autorisée et 
régulée par CSSF ainsi que ses bureaux de distribution dont NGAM Distribution France. 
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