Communiqué de presse
Paris, le 13 mai 2022

Finalisation de l’acquisition des participations de La Banque Postale
dans Ostrum AM et AEW Europe par Natixis Investment Managers et
prolongation des partenariats industriels en gestion d’actifs
Comme annoncé les 28 octobre et 16 décembre 2021, Natixis Investment Managers (Natixis
IM) et le groupe La Banque Postale finalisent l’acquisition par Natixis IM des participations
de La Banque Postale dans Ostrum AM (45 %) et AEW Europe (40 %) et prolongent leurs
partenariats industriels en gestion d’actifs jusqu’à fin 2030.
A l’issue de ces opérations, Natixis IM détient désormais 100 % du capital des sociétés de
gestion Ostrum AM et AEW Europe.
Ces opérations interviennent après consultation des instances représentatives du
personnel concernées et obtention des autorisations des autorités de régulation
compétentes.
« Les gestions assurantielles et taux et la gestion d’actifs immobiliers sont au cœur des
attentes de nos clients et de nos ambitions stratégiques. En devenant l’unique actionnaire
d’Ostrum AM et AEW Europe, Natixis IM entend poursuivre activement le développement
de ces deux sociétés de gestion leaders dans leurs domaines respectifs avec 442 et 38
milliards d’euros sous gestion au 31 décembre 2021. » déclare Nicolas Namias, directeur
général Global Financial Services – Groupe BPCE.
« Cette opération renforce le positionnement de La Banque Postale Asset Management
(LBP AM) en tant que gérant de conviction multi-spécialiste aux avant-postes de
l’investissement socialement responsable. La forte dynamique de développement de LBP
AM accélère la diversification du groupe telle qu’inscrite dans notre plan stratégique. LBP
AM apporte des solutions performantes à ses clients particuliers et institutionnels et répond
aux enjeux-clé de la transition durable et juste. » déclare Philippe Heim, Président du
Directoire de La Banque Postale.

A PROPOS DE LA BANQUE POSTALE
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de
premier plan, 11ème de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet
d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme complète
accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité,
présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 300 bureaux de poste. Leader de
la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-financière. Avec son plan
stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque
préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée
autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa
banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale se
positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux,
territoriaux et numériques.

A PROPOS DE NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
L’approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la
réflexion et de l'expertise ciblée de plus de 20 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires
d'actifs1 au monde avec plus de 1 320 milliards de dollars d'actifs sous gestion2 (1 188 milliards d'euros),
Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types
de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits
innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement
de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs
besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à
leurs objectifs à long terme.
Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Global Financial Services
du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et
Caisse d’Epargne. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW,
Alliance Entreprendre, AlphaSimplex Group, DNCA Investments3, Dorval Asset Management,
Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis,
Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management,
Seeyond, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners,
Vaughan Nelson Investment Management et WCM Investment Management. Nous proposons
également des solutions d'investissement par le biais de Natixis Investment Managers Solutions et
Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse
im.natixis.com | LinkedIn : linkedin.com/company/natixis-investment-managers.
Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis
Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés
d'investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par
des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A.
(Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et
de services affiliées en Europe et en Asie.
Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2021 a classé Natixis Investment Managers comme le 15e plus grand gestionnaire
d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2020.
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Actifs sous gestion ("AUM") au 31 mars 2022 sont de 1 321 milliards de dollars. Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent
inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres
types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Manager. A l'exclusion
de H2O Asset Management.
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Une marque de DNCA Finance.
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