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A l'Associé unique 
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS PARTICIPATIONS 1  
49 avenue Pierre Mendès France 
75013 Paris 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Natixis Investment Managers Participations 1 relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés 
par le président le 20 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte 
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion  
 

Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 

Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
 
Justification des appréciations 
 
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
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auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne : 
 

Les titres de participation, qui sont évalués à leur valeur d’utilité en retenant une approche multicritères 
(Note 2.a.1 et Note 4 de l’annexe). Nous avons revu les approches et hypothèses retenues par la société 
dans la détermination des valeurs d’utilité pour les principales lignes du portefeuille. Nous nous sommes 
assurés du caractère raisonnable de ces estimations à la date de clôture.  
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion 
exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. 
 
Vérifications spécifiques 
 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés à l'associé unique  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 
à l'associé unique. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date 
d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils 
feront l’objet d’une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux 
délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle vous ont été communiqués dans le rapport de gestion. 

 

 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
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Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou 
le contournement du contrôle interne ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 
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• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie, le 15 juin 2020 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit Mazars 
 
 
 
 
Emmanuel Benoist           Anna Maslova Charles de Boisriou          Jean Latorzeff 
 
 

 

2020.06.1

5 18:26:54 

+02'00'



COMPTES ANNUELS 

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
PARTICIPATIONS 1

au 31 décembre 2019
SASU

Page 1
#C2 - Internal Natixis



pages

Bilan 3

Compte de Résultat 4

Notes sur le bilan et le compte de résultat 5-11

SOMMAIRE

Page 2
#C2 - Internal Natixis



BILAN ACTIF BILAN PASSIF
(EUROS) (EUROS)

RUBRIQUES Montant Amort. et Net au Net au RUBRIQUES Net au Net au

Brut Provisions 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Capital social ou individuel 198 190 336 198 190 336
Concessions, brevets, droits similaires Primes d'émission, de fusion, d'apport,… 2 425 944 409 2 425 944 409
Avances et acomptes Réserve légale 19 819 034 17 933 465

Réserves réglementées  
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Autres réserves

Autres Immobilisations corporelles Report à nouveau 361 492 274 141 178 987
Avances et acomptes
Immobilisations en cours RESULTAT DE L'EXERCICE 442 572 792 222 198 856

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Titres de participations 3 754 523 085 -478 652 116 3 275 870 969 3 160 408 961
Autres participations 63 680 63 680
Créances rattachées à participations 204 040 000 204 040 000
Intérêts sur créances rattachées à participations 93 017 93 017 7 513
Titres de l'activité de portefeuille Provisions pour risques
Prêts et autres immo. financières Provisions pour charges

ACTIF IMMOBILISE 3 958 719 782 -478 652 116 3 480 067 666 3 160 416 474  PROVISIONS

DETTES FINANCIERES
Avances, acomptes versés sur commandes Emprunts obligataire convertible

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 105 000 000 105 000 000
CREANCES Emprunts et dettes financières diverses 25 000 000

Créances clients et comptes rattachés DETTES D'EXPLOITATION
Autres Créances 2 606 300 2 606 300 Avance et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 523 789 2 241 821
Dettes fiscales et sociales 4 032 329 29 578 286

DISPONIBILITES DETTES DIVERSES
Banque 75 900 997 75 900 997 6 849 746 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Intérêts bancaires à recevoir Autres dettes

ACTIF CIRCULANT 78 507 297 78 507 297 6 849 746 DETTES 110 556 117 161 820 106

Charges à répartir s/plusieurs exercices COMPTES DE REGULARISATION
Ecart de conversion actif Ecarts de conversion passif 60

TOTAL GENERAL 4 037 227 079 -478 652 116 3 558 574 963 3 167 266 220 TOTAL GENERAL 3 558 574 963 3 167 266 220

CAPITAUX PROPRES 3 448 018 845 3 005 446 053
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COMPTE DE RESULTAT 
(EUROS)

RUBRIQUES France Export 31/12/2019 31/12/2018
Production vendue de services
CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Subventions d'exploitation
Reprises amortissements-provis., transfert charges
Autres produits 1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Autres charges et charges externes -1 868 619 -2 571 382
Impôts, taxes et versements assimilés -15 045 -76
Salaires et traitements -205 406
Charges sociales -147 670
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux amortissements des charges à répartir
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations provisions pour risques et charges
Autres charges 

CHARGES D'EXPLOITATION -2 236 740 -2 571 458

RESULTAT D'EXPLOITATION -2 236 740 -2 571 458
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participation 452 061 051 227 617 306
Autres intérêts et produits assimilés 89 924 49 546
Reprises sur provisions et transferts de charges 2 947 982
Différences positives de change 909 174 656
Produits nets de cession valeurs mobilières placement
Autres produits financiers 34 347
PRODUITS FINANCIERS 455 134 213 227 841 508
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées -155 702 -244 557
Différences négatives de change -2 246 -53 818
Charges nettes de cession valeurs mobilières placement

CHARGES FINANCIERES -157 948 -298 375

RESULTAT FINANCIER 454 976 265 227 543 133

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 452 739 525 224 971 676

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 200 43 847
Reprises sur provisions et transferts de charges
PRODUITS EXCEPTIONNELS 200 43 847

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital -3 909 666 -1
Dotations exceptionnelles amortissement, provisions
CHARGES EXCEPTIONNELLES -3 909 666 -1

RESULTAT EXCEPTIONNEL -3 909 466 43 846
Participation des salariés -12 459
Impôts sur les bénéfices -6 244 808 -2 816 665

TOTAL DES PRODUITS 455 134 413 227 885 355

TOTAL DES CHARGES -12 561 621 -5 686 499

BENEFICE 442 572 792 222 198 856
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers avant répartition de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 de la société Natixis Investment Managers Participations 1.

Elle comporte les éléments d’information complémentaires aux comptes proprement dits, de 
façon à ce que l’ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats de la société.

Les éléments d’information, exprimés en euros, ne sont fournis que pour autant qu’ils présentent
un caractère significatif.

L’annexe est présentée sous forme de notes.
pages

Note 1 : Faits marquants de l'exercice 5-6

Note 2 : Règles et méthodes comptables appliquées 6-7

Note 3 : Honoraires de commissariat aux comptes 7

Note 4 : Tableau des filiales et Participations 8
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Note 8 : Répartition de l'impôt sur les sociétés 10

Note 9 : Effectifs 10

Note 10 : Engagements hors bilan 11

Note 11 : Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice 11

Note 1 : Faits marquants de l'exercice

1) Participations

Thematics Asset Management

Natixis Investment Managers Canada Holdings Ltd

Vauban Infrastructure Partners

Mirova

Dorval

La société Thematics AM a été co-fondée en 2019 par ses associés-gérants et Natixis IM. Natixis Investment Managers 
Participations 1 a pris une participation totale de 5M€ .Cette société est destinée à devenir l’affilié de référence du 
Groupe dans le domaine des investissements thématiques en actions internationales. Elle est détenue capitalistiquement 
à hauteur de 40% par Natixis IM P1, qui détient 50.1% des droits de votes. 

Le 20 décembre, la société Mirova, détenue à 100 % par Natixis Investment Managers Particpations 1, a apporté à la 
société Vauban Infrastructure Partners la branche complète d'activité Core Infrastructure. De fait, Mirova a autorisé 
Natixis Investment Managers Particpations 1 à souscrire à l'augmentation de capital au profit de Vauban IP pour 4.5 M€. 
D'autre part, Mirova a  attribué à Natixis Investment Managers Particpations 1 un dividende en nature de 11 M€.

En date du 5 avril , le président a autorisé la création de la société  Natixis Investment Managers Canada Holdings Ltd. 
Le 3 mai 2019, Natixis Investment Managers Participations 1 a souscrit à l'intégralité du capital de la société soit 130 M$ 
canadiens (86 M€).

Le 21 mars 2019, Natixis Investment Managers Participations 1 a souscrit à l'augmentation de capital de la société 
Mirova pour 8M€.

Le 18 octobre 2019, conformement à la promesse d'achat accordée par Natixis Investmeent Managers Participations 1, 
les sociétés LBH et SFH ont exercé leur droit de cession. Elles ont cédé chacune 489 actions d'une valeur de 6 M€ soit 
une souscription total de 12 M€.

Investor Mutual LTD

En date du 31 mars 2019, la société Natixis Investment Managers Participation 1 a acquis les titres de la société Investor 
Mutual Ltd (IML) détenus par des employés ayant quittés IML. Le montant total de la participation s'éléve à 205 k€.
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2) Contrat de prêt

Mirova

Note 2 : Règles et méthodes comptables appliquées

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux  règles générales d'établissement et de présentation des comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont résumées ci après :

a) Participations et autres titres

Les titres sont comptabilisés à leur coût de revient d'acquisition.
En fin d’exercice, la valeur d’inventaire est appréciée en fonction de la catégorie de titres concernés :

1) titres de participation

La valorisation en fin d'exercice des titres détenus s'appuie sur leur valeur d'utilité pour
l'entreprise. Cette valeur d'utilité est déterminée à l'aide de différentes méthodes en fonction
des caractéristiques de l'activité des sociétés et de leur mode d'entrée dans le portefeuille
titres. Des provisions pour dépréciation sont constituées en cas de perte durable de la valeur
d'utilité de la société.

2) titres immobilisés de l'activité de portefeuille et titres de placement

Ils correspondent à des investissements réalisés de façon régulière avec pour objectif d'en
retirer un gain en capital à moyen terme sans intention d'investir durablement dans le 
développement du fonds de commerce, ni de participer activement à la gestion opérationnelle
de l'entreprise émettrice.
La valeur d’inventaire est appréciée en fonction des cours de clôture ou sur la base de la
dernière valeur liquidative. 
Les moins values latentes sur titres de l'activité de portefeuille ou de placement font l’objet
d'une provision pour dépréciation. 
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

b) Opérations en devises

Les créances, dettes et disponibilités figurent au bilan pour leur contrevaleur en euros au cours de
clôture de l'exercice.
Lorsque pour des opérations dont les termes sont voisins, les pertes et les gains latents sont 
considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation est limité
à l'excédent des pertes sur les gains.

Les titres de participation figurent au bilan pour leur contre-valeur en euros au cours historique de la
transaction.

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros au cours de la
transaction.

L'ANC a adopté le 05 juin 2014 le règlement n° 2014-03 de l'ANC relatif au Plan Comptable Général, il remplace le 
règlement CRC n°99-03, correspondant à l'ancien Plan Comptable Général et tous les autres règlements publiés depuis 
1999. La société applique ce nouveau Plan Comptable Général dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base : 

Le 20 décembre 2019, la société NIM Participations 1 a souscris un contrat de prêt au profit de la société Vauban 
Infrastructure Partners pour un montant de 7 245 000 euros pour une durée de 8 années au taux d'intérêts annuels de 
2,94%.

Vauban Infrastructure Partners

Le 4 mai 2019, la société NIM Participations 1 a souscris un contrat de prêt au profit de la société Mirova pour un 
montant de 16 600 000 euros pour une durée de 8 années au taux d'intérêts annuels de 1,5%.

Natixis Investment Managers participations 4
Le 24 juin 2019, la société Natixis Investment Managers participations 1 a procédé à une augmentation du capital de la 
société Natixis Investment Managers Participations 4 pour un montant de 49 999 euros.
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c) Provisions pour risques et charges

Les risques sociaux et fiscaux, liés à l'activité et identifiés à la date d'arrêté des comptes, font l'objet 
de provisions. Elles sont établies conformément aux règles du Plan Comptable Général et au règlement
CRC n°2000-06 relatifs aux passifs, à savoir, qu'il existe une obligation juridique ou implicite liée à un 
événement survenu avant la clôture, qu'il existe un coût sans contrepartie équivalente attendue du tiers
autre que celle d'éteindre l'obligation et enfin la possibilité d'évaluer de manière fiable le coût à supporter.

Ceux-ci sont révisés à chaque arrêté des comptes.

d) Informations relatives aux transactions entre parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. 
Les conditions peuvent être considérées comme normales lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par 
l'établissement dans les rapports avec les tiers de sorte que le bénéficiaire de la convention n'en retire pas 
un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions 
d'usage dans les sociétés du même secteur.   

Conformément aux règlements ANC n° 2010-4 du 7 octobre 2010,  il n’y a pas d’opérations au titre des parties liées 
qui soient d’une part conclues à des conditions anormales de marché ou d’autre part en dehors de toutes opérations 
avec les entreprises liées mentionnées dans les annexes détaillées par poste.

e) Divers

Les dividendes à recevoir et à payer sont constatés dès lors que la décision de distribution par les
organes compétents des sociétés est intervenue.

Note 3 : Honoraires de commissariat aux comptes

Pour l'exercice 2019, le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 10 352.12 euros (toutes taxes)
selon la répartition suivante :

Mazars PriceWaterHouseCoopers
Certification des comptes 5 144,80 € 5 207,32 €
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Note 4 : LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

Forme Capital Capitaux Quote part Prêts et CA HT du Résultats Dividendes
juridique social propres du capital avances dernier nets encaissés

autres que détenu consentis exercice du dernier par la sté
En Kdevise le capital en % par la sté et écoulé exercice au cours de

non encore l'exercice
remboursés en K€

dev (K dev) (K dev) brute K€ nette K€ en K€ ( Kdev) (Kdev)

FILIALES ET PARTICIPATION

RU111  Natixis Investment Managers Japan Co. Ltd JPY SA 100 000 989 133 100% 2 155 2 155 1 776 813 66 695

RU193 NUSHI (*) USD Corp. 1 194 464 2 044 213 88% 2 775 673 2 775 673 2 063 646 389 537 219 204

RU114  Natixis Investment Managers UK Limited GBP SA 451 9 216 100% 693 693 15 455 5 885

RU180  Natixis Investment Managers Switzerland Sarl CHF SARL 0 2 435 100% 126 126 4 683 423

RU185 Kennedy Financement Luxembourg USD SARL 40 340 452 100% 570 065 91 413 24 643 1

RU159 Natixis Investment Managers SA EUR SA 21 000 31 951 100% 44 000 44 000 393 675 5 311

RU210 Natixis Investment Managers Hong Kong Ltd HKD Ltd 5 000 23 025 100% 496 496 3 097 5 968

RU118 Natixis Investment Managers Australia Pty Limited AUD Ltd 54 3 209 100% 3 311 3 311 12 421 453

RU209 Natixis Investment Managers S.A., Korea Representative Office KWR Ltd 100 000 -100 000 100% 83 83

RU252 Investors Mutual Limited AUD Ltd 36 483 -11 523 52% 103 878 103 673 66 209 27 211 8 413

RU272 MV CREDIT France EUR SASU 1 015 79 945 100% 81 015 81 015 0 -41

RU256 Seeyond EUR SA 4 963 5 133 100% 4 963 4 963 31 935 4 969

RU225 H2O Asset Management EUR SA 54 11 627 50% 16 796 16 796 372 337

RU183 DORVAL Asset Management EUR SA 303 19 200 55% 27 111 27 111 34 701 6 451

RU216 Mirova EUR SA 19 025 57 732 100% 16 963 16 963 88 039 24 820

RU274 Thematics AM EUR SAS 150 2 404 50% 4 960 4 960 2 444 -2 496

RU283 Natixis Investment Managers Canada Holdings Ltd 133 621 100% 86 448 86 448 6 728

RU283 Vauban Infrastructure Partners EUR 15 786 15 786

Les données présentées sont des données au 31 décembre 2019
(*) Les données mentionnées pour l'exercice 2019 sont des données consolidées de la vision de l'asset management (BFI US traitée en titres non consolidés).

Valeur comptable
des titres detenus

Page 8
#C2 -  Internal Natixis



Note 5 : IMMOBILISATIONS

DEBUT 
D'EXERCICE

ACQUISITIONS CESSIONS APPORTS 31/12/2019

IMMO. FINANCIERES BRUTES

Titres de participation groupe consolidé 3 642 009 058 137 693 586 -25 179 559 3 754 523 084
Titres de participation hors consolidation 1 63 879 -200 63 680
Créances rattachées à des titres de participations 236 040 000 -32 000 000 204 040 000
Intérêts sur créances rattachées à des participations 7 513 93 017 -7 513 93 017
Autres titres Immobilisés
Prêts et autres immob financ.

TOTAL IMMO.FINANCIERES BRUTES 3 642 016 572 373 890 482 -57 187 272 3 958 719 781

Les acquisitions des titres de participation s'analysent comme suit :
- Renforcement des participations dans les sociétés IML pour 205 k€, Dorval pour 12 294 k€, Mirova pour 8 000 k€.
- Acquisition et l'augmentation de capital des sociétés Thematics pour 4 960 k€, Vauban Infrastructure Partners pour 15 786 k€, NIM P4 pour 50k€.
- Acquisition de NIM Canada Holding pour 96 448 k€, de Vauban Ifranstructure Luxembourg pour 12 k€.

Les cessions de titres de participations correspondent à :
- A la sortie des titres de NGAM Germany suite à la liquidation de la société pour 3 909 k€.
- La sortie d'une partie des titres de Mirova servant d'apport pour l'acquisition des titres Vauban Infrastructure Partners pour 11 270k€.
- Au retour sur capital suite au surplus versé lors de l'acquisition des titres de la société NIM Canada Holding pour 10 000k€.

DEBUT 
D'EXERCICE

DOTATIONS REPRISES APPORT 31/12/2019

DEPRECIATIONS DES IMMO. FINANCIERES

Titres de participation -481 600 098 2 947 982 -478 652 116
Créances rattachées à des titres de participations
Autres titres Immobilisés
Prêts et autres immob financ.

TOTAL DEPRECIATIONS DES IMMO. FINANCIERES -481 600 098 2 947 982 -478 652 116

La sortie des titres NGAM Germany a donné lieu à une reprise pour dépréciation de 2 948k€.

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES NETTES 3 160 416 474 373 890 482 -54 239 290 3 480 067 666

Note 6 : ETATS DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus +1an, 5 ans            
au + A plus de 5 ans

Créances rattachées à des participations 204 040 000 204 040 000
Intérêts sur créances rattachées à des participations 93 017 93 017
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances 2 606 300 2 606 300
Comptes de régularisation

TOTAL GENERAL 206 739 317 206 739 317

Les créances rattachées à des participations correspondent à :
- Principalement, la convention de cash pooling avec KFL 2 pour 180 000k€.
- Au contrat de prêt subordonné avec les sociétés Mirova pour 16 600k€ et Vauban Infrastructure Partners pour 7 425k€.

Les autres créances sont essentiellement un dividende à recevoir de la société Investors Mutual Ltd.

ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus +1an, 5 ans            
au + A plus de 5 ans

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 105 000 000 70 000 000 35 000 000
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs et comptes rattachés 1 523 789 1 523 789
Dettes sociales 270 280 270 280
Dettes fiscales 3 762 049 3 762 049
Autres dettes

TOTAL GENERAL 110 556 117 75 556 118 35 000 000

Les dettes correspondent en partie à :
- Un emprunt moyen terme de 105 M€ souscrit auprès de Natixis SA ;
- Une dette fiscale relative à une dette d'IS vis-à-vis de Natixis.

ECHEANCIER DES DETTES Montant Non échus Echus
au 31/12/2019 au 31/12/2019 au 31/12/2019

Fournisseurs groupe 1 408 054 1 408 054
NIM 1 408 054 1 408 054

Fournisseurs hors groupe 115 735 115 735
Divers 115 735 115 735

1 523 789 1 523 789TOTAL GENERAL
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Note 7 : SITUATION NETTE ET IDENTITE DE LA SOCIETE MERE

La variation de la situation nette au cours de l'exercice 2019 s'analyse ainsi :

EN EUROS CAPITAL PRIME EMISSION 
OU FUSION

RESERVE 
LEGALE

REPORT A 
NOUVEAU

RESULTAT DE 
L'EXERCICE SITUATION NETTE

Situation au 31/12/2018 198 190 336 2 425 944 409 17 933 465 141 178 987 222 198 856 3 005 446 053

Augmentation de capital

Affectation du résultat 1 885 569 220 313 287 -222 198 856

Acompte sur dividendes

Dividendes

Résultat de l'exercice 442 572 792 442 572 792

Autres

Situation au 31/12/2019 198 190 336 2 425 944 409 19 819 034 361 492 274 442 572 792 3 448 018 845

Composition du capital social

Au 31 décembre 2019, le capital social de NATIXIS Investment Managers Participations 1 est composé de 198 190 336 actions d'une valeur nominale 
de un euro. 

Elle est détenue à 100 % par Natixis Investment Managers.

Natixis IM P1 est consolidée par le sous groupe Natixis IM et le Groupe NATIXIS SA pour son plus haut niveau.
Natixis Investment Managers, 21 Quai d'Austerlitz - 75 013 Paris, RCS Paris 453 952 681,
NATIXIS SA, 30 Avenue Pierre Mendes France - 75 013 Paris, RCS Paris 542 044 524.

Note 8 - REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

REPARTITION Résultat avant 
impôt Impôt Résultat net 

après impôt

Résultat courant avant impôts 452 739 525 -6 244 808 446 494 717

Résultat exceptionnel -3 909 466 -3 909 466

Participation des salariés -12 459

Régularisation impôts

RESULTAT COMPTABLE 448 830 059 -6 244 808 442 572 792

Note 9 - EFFECTIFS ET ELEMENTS RELATIFS AUX REMUNERATIONS

La société compte deux salariés dans ses effectifs au 31 décembre 2019.
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Note 10 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

En milliers d'euros
Engagements donnés 31/12/2019 31/12/2018

- Engagement financement Natixis IM 105 000 105 000

Total Engagements donnés 105 000 105 000

Engagements reçus 31/12/2019 31/12/2018

Total Engagements reçus 0 0

Note 11 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Cette crise ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de la société. 

Les perspectives d’avenir de Natixis IM P1 ont évolué depuis la clôture des comptes 2019 en raison de la 
crise liée au COVID-19 qui touche en ce moment l’économie mondiale.
L’activité économique s’oriente vers la récession, dans un contexte de grande incertitude, au moins 
jusqu’à la fin du 1er semestre dans de nombreux pays. En particulier, les restrictions à la mobilité dans les 
zones touchées, l'impact manifeste sur les chaînes de valeur de l'interruption économique prolongée dans 
les zones concernées et la diffusion de la crise sanitaire au secteur des services (recettes touristiques, 
transport aérien, ventes locales…) vont se traduire par un affaissement de la conjoncture, au moins au 
premier semestre 2020.
Cependant, la crise sanitaire COVID-19 survenue en mars 2020 n’a pas d’impact sur les comptes au 31 
décembre 2019
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NATIXIS INVESTMENT MANAGERS PARTICIPATIONS 1 
société par actions simplifiée unipersonnelle 

au capital de 198 190 336 euros 
siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris 

479 989 246 RCS Paris 
 

 
PROCES-VERBAL DES DECISIONS ECRITES UNILATERALES 

DE L’ASSOCIE UNIQUE 
DU 16 JUIN 2020 

 

 

Le 16 juin 2020, à 12 heures,  au siège social, 

Natixis Investment Managers, société anonyme au capital de 237 087 487 euros ayant son siège social au 
43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris, et dont le numéro d’identification unique est 453 952 681 
RCS Paris,  
 
Représentée par M. Jean Raby, en sa qualité de directeur général,  
 
Propriétaire de la totalité des 198 190 336 actions composant le capital social de la société Natixis 
Investment Managers Participations 1 (la «Société»),  
 
Associé unique de la société,  
 
Après avoir pris connaissance des documents suivants : 
 
- les comptes (bilan, compte de résultat et annexes) de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 

- le rapport de gestion du Président ; 

- le rapport général des commissaires aux comptes ; 

- le projet de texte des décisions proposées. 
 
A pris les décisions suivantes sur l’ordre du jour suivant : 
 
- examen du rapport de gestion du Président, du rapport général des commissaires aux comptes, des 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; approbation de ces rapports et de ces comptes ;  

- Constatation de l’existence de sommes distribuables, affectation du résultat de l’exercice écoulé et 
distribution d’un dividende ; 

- conventions relevant des dispositions de l’article L. 227-10 du code de commerce ; 

- pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales. 

 
PREMIERE DECISION 
 
 
L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion et du rapport général des commissaires aux 
comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion et les comptes (bilan, compte de résultat 
et annexes) de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils ont été présentés.  
 
Il approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.  
Enfin, il constate qu’aucune charge ou dépense non déductible entrant dans le champ de l’article 223 quater 
du code général des impôts n’a été supportée par la Société au cours de l’exercice écoulé. 
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DEUXIEME DECISION 
 
 
L’associé unique constate qu’au 31 décembre 2019 que l’exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 
442 572 792 euros, étant précisé que la réserve légale, porté au dixième du capital social, est de 19 819 034 
euros, 
 

Décide : 

 
- de distribuer, à titre de dividende, une somme de 400 000 000 euros, soit un dividende de 2,02 

euros pour chacune des 198 190 336 actions composant le capital social, prélevée, sur le bénéfice 
distribuable 

-  d’allouer le solde du bénéfice distribuable en report à nouveau, à hauteur de 42 572 792 euros. 

 
 
TROISIEME DECISION  
 
 
L’associé unique, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions 
visées à l’article L. 227-10 dernier alinéa du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les 
conclusions dudit rapport spécial des Commissaires aux comptes. 
 
 
QUATRIEME DECISION 
 
 
L’associé unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal 
des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra. 
 
L’associé unique constate que l’ordre du jour est épuisé à 12h30. 
 
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qu’il a signé. 
 
 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour Natixis Investment Managers 
Jean Raby 
Directeur Général  
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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 
 

(Exercice clos le 31 décembre 2019) 
 
 
 
A l'Associé unique 
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS PARTICIPATIONS 1  
49 avenue Pierre Mendès France 
75013 Paris 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Natixis Investment Managers Participations 1 relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés 
par le président le 20 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte 
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
 
Fondement de l’opinion  
 

Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.  
 

Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous 
n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes. 
 
Justification des appréciations 
 
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
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auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne : 
 

Les titres de participation, qui sont évalués à leur valeur d’utilité en retenant une approche multicritères 
(Note 2.a.1 et Note 4 de l’annexe). Nous avons revu les approches et hypothèses retenues par la société 
dans la détermination des valeurs d’utilité pour les principales lignes du portefeuille. Nous nous sommes 
assurés du caractère raisonnable de ces estimations à la date de clôture.  
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion 
exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. 
 
Vérifications spécifiques 
 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés à l'associé unique  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 
à l'associé unique. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date 
d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils 
feront l’objet d’une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux 
délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. 
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle vous ont été communiqués dans le rapport de gestion. 

 

 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
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Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.  
 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir 
qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et 
sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou 
le contournement du contrôle interne ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 
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• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Courbevoie, le 15 juin 2020 
 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit Mazars 
 
 
 
 
Emmanuel Benoist           Anna Maslova Charles de Boisriou          Jean Latorzeff 
 
 

 

2020.06.1
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BILAN ACTIF BILAN PASSIF
(EUROS) (EUROS)

RUBRIQUES Montant Amort. et Net au Net au RUBRIQUES Net au Net au

Brut Provisions 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Capital social ou individuel 198 190 336 198 190 336
Concessions, brevets, droits similaires Primes d'émission, de fusion, d'apport,… 2 425 944 409 2 425 944 409
Avances et acomptes Réserve légale 19 819 034 17 933 465

Réserves réglementées  
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Autres réserves

Autres Immobilisations corporelles Report à nouveau 361 492 274 141 178 987
Avances et acomptes
Immobilisations en cours RESULTAT DE L'EXERCICE 442 572 792 222 198 856

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Titres de participations 3 754 523 085 -478 652 116 3 275 870 969 3 160 408 961
Autres participations 63 680 63 680
Créances rattachées à participations 204 040 000 204 040 000
Intérêts sur créances rattachées à participations 93 017 93 017 7 513
Titres de l'activité de portefeuille Provisions pour risques
Prêts et autres immo. financières Provisions pour charges

ACTIF IMMOBILISE 3 958 719 782 -478 652 116 3 480 067 666 3 160 416 474  PROVISIONS

DETTES FINANCIERES
Avances, acomptes versés sur commandes Emprunts obligataire convertible

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 105 000 000 105 000 000
CREANCES Emprunts et dettes financières diverses 25 000 000

Créances clients et comptes rattachés DETTES D'EXPLOITATION
Autres Créances 2 606 300 2 606 300 Avance et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 523 789 2 241 821
Dettes fiscales et sociales 4 032 329 29 578 286

DISPONIBILITES DETTES DIVERSES
Banque 75 900 997 75 900 997 6 849 746 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Intérêts bancaires à recevoir Autres dettes

ACTIF CIRCULANT 78 507 297 78 507 297 6 849 746 DETTES 110 556 117 161 820 106

Charges à répartir s/plusieurs exercices COMPTES DE REGULARISATION
Ecart de conversion actif Ecarts de conversion passif 60

TOTAL GENERAL 4 037 227 079 -478 652 116 3 558 574 963 3 167 266 220 TOTAL GENERAL 3 558 574 963 3 167 266 220

CAPITAUX PROPRES 3 448 018 845 3 005 446 053
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COMPTE DE RESULTAT 
(EUROS)

RUBRIQUES France Export 31/12/2019 31/12/2018
Production vendue de services
CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Subventions d'exploitation
Reprises amortissements-provis., transfert charges
Autres produits 1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Autres charges et charges externes -1 868 619 -2 571 382
Impôts, taxes et versements assimilés -15 045 -76
Salaires et traitements -205 406
Charges sociales -147 670
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux amortissements des charges à répartir
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations provisions pour risques et charges
Autres charges 

CHARGES D'EXPLOITATION -2 236 740 -2 571 458

RESULTAT D'EXPLOITATION -2 236 740 -2 571 458
Perte supportée ou bénéfice transféré
Produits financiers de participation 452 061 051 227 617 306
Autres intérêts et produits assimilés 89 924 49 546
Reprises sur provisions et transferts de charges 2 947 982
Différences positives de change 909 174 656
Produits nets de cession valeurs mobilières placement
Autres produits financiers 34 347
PRODUITS FINANCIERS 455 134 213 227 841 508
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées -155 702 -244 557
Différences négatives de change -2 246 -53 818
Charges nettes de cession valeurs mobilières placement

CHARGES FINANCIERES -157 948 -298 375

RESULTAT FINANCIER 454 976 265 227 543 133

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 452 739 525 224 971 676

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital 200 43 847
Reprises sur provisions et transferts de charges
PRODUITS EXCEPTIONNELS 200 43 847

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital -3 909 666 -1
Dotations exceptionnelles amortissement, provisions
CHARGES EXCEPTIONNELLES -3 909 666 -1

RESULTAT EXCEPTIONNEL -3 909 466 43 846
Participation des salariés -12 459
Impôts sur les bénéfices -6 244 808 -2 816 665

TOTAL DES PRODUITS 455 134 413 227 885 355

TOTAL DES CHARGES -12 561 621 -5 686 499

BENEFICE 442 572 792 222 198 856
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ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

La présente annexe fait partie intégrante des états financiers avant répartition de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 de la société Natixis Investment Managers Participations 1.

Elle comporte les éléments d’information complémentaires aux comptes proprement dits, de 
façon à ce que l’ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats de la société.

Les éléments d’information, exprimés en euros, ne sont fournis que pour autant qu’ils présentent
un caractère significatif.

L’annexe est présentée sous forme de notes.
pages

Note 1 : Faits marquants de l'exercice 5-6

Note 2 : Règles et méthodes comptables appliquées 6-7

Note 3 : Honoraires de commissariat aux comptes 7

Note 4 : Tableau des filiales et Participations 8

Note 5 : Immobilisations 9

Note 6 : Créances et dettes 9

Note 7 : Situation nette et identité de la société mère 10

Note 8 : Répartition de l'impôt sur les sociétés 10

Note 9 : Effectifs 10

Note 10 : Engagements hors bilan 11

Note 11 : Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice 11

Note 1 : Faits marquants de l'exercice

1) Participations

Thematics Asset Management

Natixis Investment Managers Canada Holdings Ltd

Vauban Infrastructure Partners

Mirova

Dorval

La société Thematics AM a été co-fondée en 2019 par ses associés-gérants et Natixis IM. Natixis Investment Managers 
Participations 1 a pris une participation totale de 5M€ .Cette société est destinée à devenir l’affilié de référence du 
Groupe dans le domaine des investissements thématiques en actions internationales. Elle est détenue capitalistiquement 
à hauteur de 40% par Natixis IM P1, qui détient 50.1% des droits de votes. 

Le 20 décembre, la société Mirova, détenue à 100 % par Natixis Investment Managers Particpations 1, a apporté à la 
société Vauban Infrastructure Partners la branche complète d'activité Core Infrastructure. De fait, Mirova a autorisé 
Natixis Investment Managers Particpations 1 à souscrire à l'augmentation de capital au profit de Vauban IP pour 4.5 M€. 
D'autre part, Mirova a  attribué à Natixis Investment Managers Particpations 1 un dividende en nature de 11 M€.

En date du 5 avril , le président a autorisé la création de la société  Natixis Investment Managers Canada Holdings Ltd. 
Le 3 mai 2019, Natixis Investment Managers Participations 1 a souscrit à l'intégralité du capital de la société soit 130 M$ 
canadiens (86 M€).

Le 21 mars 2019, Natixis Investment Managers Participations 1 a souscrit à l'augmentation de capital de la société 
Mirova pour 8M€.

Le 18 octobre 2019, conformement à la promesse d'achat accordée par Natixis Investmeent Managers Participations 1, 
les sociétés LBH et SFH ont exercé leur droit de cession. Elles ont cédé chacune 489 actions d'une valeur de 6 M€ soit 
une souscription total de 12 M€.

Investor Mutual LTD

En date du 31 mars 2019, la société Natixis Investment Managers Participation 1 a acquis les titres de la société Investor 
Mutual Ltd (IML) détenus par des employés ayant quittés IML. Le montant total de la participation s'éléve à 205 k€.
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2) Contrat de prêt

Mirova

Note 2 : Règles et méthodes comptables appliquées

- continuité d'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux  règles générales d'établissement et de présentation des comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont résumées ci après :

a) Participations et autres titres

Les titres sont comptabilisés à leur coût de revient d'acquisition.
En fin d’exercice, la valeur d’inventaire est appréciée en fonction de la catégorie de titres concernés :

1) titres de participation

La valorisation en fin d'exercice des titres détenus s'appuie sur leur valeur d'utilité pour
l'entreprise. Cette valeur d'utilité est déterminée à l'aide de différentes méthodes en fonction
des caractéristiques de l'activité des sociétés et de leur mode d'entrée dans le portefeuille
titres. Des provisions pour dépréciation sont constituées en cas de perte durable de la valeur
d'utilité de la société.

2) titres immobilisés de l'activité de portefeuille et titres de placement

Ils correspondent à des investissements réalisés de façon régulière avec pour objectif d'en
retirer un gain en capital à moyen terme sans intention d'investir durablement dans le 
développement du fonds de commerce, ni de participer activement à la gestion opérationnelle
de l'entreprise émettrice.
La valeur d’inventaire est appréciée en fonction des cours de clôture ou sur la base de la
dernière valeur liquidative. 
Les moins values latentes sur titres de l'activité de portefeuille ou de placement font l’objet
d'une provision pour dépréciation. 
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.

b) Opérations en devises

Les créances, dettes et disponibilités figurent au bilan pour leur contrevaleur en euros au cours de
clôture de l'exercice.
Lorsque pour des opérations dont les termes sont voisins, les pertes et les gains latents sont 
considérés comme concourant à une position globale de change, le montant de la dotation est limité
à l'excédent des pertes sur les gains.

Les titres de participation figurent au bilan pour leur contre-valeur en euros au cours historique de la
transaction.

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur en euros au cours de la
transaction.

L'ANC a adopté le 05 juin 2014 le règlement n° 2014-03 de l'ANC relatif au Plan Comptable Général, il remplace le 
règlement CRC n°99-03, correspondant à l'ancien Plan Comptable Général et tous les autres règlements publiés depuis 
1999. La société applique ce nouveau Plan Comptable Général dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base : 

Le 20 décembre 2019, la société NIM Participations 1 a souscris un contrat de prêt au profit de la société Vauban 
Infrastructure Partners pour un montant de 7 245 000 euros pour une durée de 8 années au taux d'intérêts annuels de 
2,94%.

Vauban Infrastructure Partners

Le 4 mai 2019, la société NIM Participations 1 a souscris un contrat de prêt au profit de la société Mirova pour un 
montant de 16 600 000 euros pour une durée de 8 années au taux d'intérêts annuels de 1,5%.

Natixis Investment Managers participations 4
Le 24 juin 2019, la société Natixis Investment Managers participations 1 a procédé à une augmentation du capital de la 
société Natixis Investment Managers Participations 4 pour un montant de 49 999 euros.
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c) Provisions pour risques et charges

Les risques sociaux et fiscaux, liés à l'activité et identifiés à la date d'arrêté des comptes, font l'objet 
de provisions. Elles sont établies conformément aux règles du Plan Comptable Général et au règlement
CRC n°2000-06 relatifs aux passifs, à savoir, qu'il existe une obligation juridique ou implicite liée à un 
événement survenu avant la clôture, qu'il existe un coût sans contrepartie équivalente attendue du tiers
autre que celle d'éteindre l'obligation et enfin la possibilité d'évaluer de manière fiable le coût à supporter.

Ceux-ci sont révisés à chaque arrêté des comptes.

d) Informations relatives aux transactions entre parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. 
Les conditions peuvent être considérées comme normales lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par 
l'établissement dans les rapports avec les tiers de sorte que le bénéficiaire de la convention n'en retire pas 
un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions 
d'usage dans les sociétés du même secteur.   

Conformément aux règlements ANC n° 2010-4 du 7 octobre 2010,  il n’y a pas d’opérations au titre des parties liées 
qui soient d’une part conclues à des conditions anormales de marché ou d’autre part en dehors de toutes opérations 
avec les entreprises liées mentionnées dans les annexes détaillées par poste.

e) Divers

Les dividendes à recevoir et à payer sont constatés dès lors que la décision de distribution par les
organes compétents des sociétés est intervenue.

Note 3 : Honoraires de commissariat aux comptes

Pour l'exercice 2019, le montant des honoraires des commissaires aux comptes s'élève à 10 352.12 euros (toutes taxes)
selon la répartition suivante :

Mazars PriceWaterHouseCoopers
Certification des comptes 5 144,80 € 5 207,32 €
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Note 4 : LISTE DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

Forme Capital Capitaux Quote part Prêts et CA HT du Résultats Dividendes
juridique social propres du capital avances dernier nets encaissés

autres que détenu consentis exercice du dernier par la sté
En Kdevise le capital en % par la sté et écoulé exercice au cours de

non encore l'exercice
remboursés en K€

dev (K dev) (K dev) brute K€ nette K€ en K€ ( Kdev) (Kdev)

FILIALES ET PARTICIPATION

RU111  Natixis Investment Managers Japan Co. Ltd JPY SA 100 000 989 133 100% 2 155 2 155 1 776 813 66 695

RU193 NUSHI (*) USD Corp. 1 194 464 2 044 213 88% 2 775 673 2 775 673 2 063 646 389 537 219 204

RU114  Natixis Investment Managers UK Limited GBP SA 451 9 216 100% 693 693 15 455 5 885

RU180  Natixis Investment Managers Switzerland Sarl CHF SARL 0 2 435 100% 126 126 4 683 423

RU185 Kennedy Financement Luxembourg USD SARL 40 340 452 100% 570 065 91 413 24 643 1

RU159 Natixis Investment Managers SA EUR SA 21 000 31 951 100% 44 000 44 000 393 675 5 311

RU210 Natixis Investment Managers Hong Kong Ltd HKD Ltd 5 000 23 025 100% 496 496 3 097 5 968

RU118 Natixis Investment Managers Australia Pty Limited AUD Ltd 54 3 209 100% 3 311 3 311 12 421 453

RU209 Natixis Investment Managers S.A., Korea Representative Office KWR Ltd 100 000 -100 000 100% 83 83

RU252 Investors Mutual Limited AUD Ltd 36 483 -11 523 52% 103 878 103 673 66 209 27 211 8 413

RU272 MV CREDIT France EUR SASU 1 015 79 945 100% 81 015 81 015 0 -41

RU256 Seeyond EUR SA 4 963 5 133 100% 4 963 4 963 31 935 4 969

RU225 H2O Asset Management EUR SA 54 11 627 50% 16 796 16 796 372 337

RU183 DORVAL Asset Management EUR SA 303 19 200 55% 27 111 27 111 34 701 6 451

RU216 Mirova EUR SA 19 025 57 732 100% 16 963 16 963 88 039 24 820

RU274 Thematics AM EUR SAS 150 2 404 50% 4 960 4 960 2 444 -2 496

RU283 Natixis Investment Managers Canada Holdings Ltd 133 621 100% 86 448 86 448 6 728

RU283 Vauban Infrastructure Partners EUR 15 786 15 786

Les données présentées sont des données au 31 décembre 2019
(*) Les données mentionnées pour l'exercice 2019 sont des données consolidées de la vision de l'asset management (BFI US traitée en titres non consolidés).

Valeur comptable
des titres detenus
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Note 5 : IMMOBILISATIONS

DEBUT 
D'EXERCICE

ACQUISITIONS CESSIONS APPORTS 31/12/2019

IMMO. FINANCIERES BRUTES

Titres de participation groupe consolidé 3 642 009 058 137 693 586 -25 179 559 3 754 523 084
Titres de participation hors consolidation 1 63 879 -200 63 680
Créances rattachées à des titres de participations 236 040 000 -32 000 000 204 040 000
Intérêts sur créances rattachées à des participations 7 513 93 017 -7 513 93 017
Autres titres Immobilisés
Prêts et autres immob financ.

TOTAL IMMO.FINANCIERES BRUTES 3 642 016 572 373 890 482 -57 187 272 3 958 719 781

Les acquisitions des titres de participation s'analysent comme suit :
- Renforcement des participations dans les sociétés IML pour 205 k€, Dorval pour 12 294 k€, Mirova pour 8 000 k€.
- Acquisition et l'augmentation de capital des sociétés Thematics pour 4 960 k€, Vauban Infrastructure Partners pour 15 786 k€, NIM P4 pour 50k€.
- Acquisition de NIM Canada Holding pour 96 448 k€, de Vauban Ifranstructure Luxembourg pour 12 k€.

Les cessions de titres de participations correspondent à :
- A la sortie des titres de NGAM Germany suite à la liquidation de la société pour 3 909 k€.
- La sortie d'une partie des titres de Mirova servant d'apport pour l'acquisition des titres Vauban Infrastructure Partners pour 11 270k€.
- Au retour sur capital suite au surplus versé lors de l'acquisition des titres de la société NIM Canada Holding pour 10 000k€.

DEBUT 
D'EXERCICE

DOTATIONS REPRISES APPORT 31/12/2019

DEPRECIATIONS DES IMMO. FINANCIERES

Titres de participation -481 600 098 2 947 982 -478 652 116
Créances rattachées à des titres de participations
Autres titres Immobilisés
Prêts et autres immob financ.

TOTAL DEPRECIATIONS DES IMMO. FINANCIERES -481 600 098 2 947 982 -478 652 116

La sortie des titres NGAM Germany a donné lieu à une reprise pour dépréciation de 2 948k€.

TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES NETTES 3 160 416 474 373 890 482 -54 239 290 3 480 067 666

Note 6 : ETATS DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus +1an, 5 ans            
au + A plus de 5 ans

Créances rattachées à des participations 204 040 000 204 040 000
Intérêts sur créances rattachées à des participations 93 017 93 017
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances 2 606 300 2 606 300
Comptes de régularisation

TOTAL GENERAL 206 739 317 206 739 317

Les créances rattachées à des participations correspondent à :
- Principalement, la convention de cash pooling avec KFL 2 pour 180 000k€.
- Au contrat de prêt subordonné avec les sociétés Mirova pour 16 600k€ et Vauban Infrastructure Partners pour 7 425k€.

Les autres créances sont essentiellement un dividende à recevoir de la société Investors Mutual Ltd.

ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus +1an, 5 ans            
au + A plus de 5 ans

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 105 000 000 70 000 000 35 000 000
Emprunts et dettes financières diverses
Fournisseurs et comptes rattachés 1 523 789 1 523 789
Dettes sociales 270 280 270 280
Dettes fiscales 3 762 049 3 762 049
Autres dettes

TOTAL GENERAL 110 556 117 75 556 118 35 000 000

Les dettes correspondent en partie à :
- Un emprunt moyen terme de 105 M€ souscrit auprès de Natixis SA ;
- Une dette fiscale relative à une dette d'IS vis-à-vis de Natixis.

ECHEANCIER DES DETTES Montant Non échus Echus
au 31/12/2019 au 31/12/2019 au 31/12/2019

Fournisseurs groupe 1 408 054 1 408 054
NIM 1 408 054 1 408 054

Fournisseurs hors groupe 115 735 115 735
Divers 115 735 115 735

1 523 789 1 523 789TOTAL GENERAL
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Note 7 : SITUATION NETTE ET IDENTITE DE LA SOCIETE MERE

La variation de la situation nette au cours de l'exercice 2019 s'analyse ainsi :

EN EUROS CAPITAL PRIME EMISSION 
OU FUSION

RESERVE 
LEGALE

REPORT A 
NOUVEAU

RESULTAT DE 
L'EXERCICE SITUATION NETTE

Situation au 31/12/2018 198 190 336 2 425 944 409 17 933 465 141 178 987 222 198 856 3 005 446 053

Augmentation de capital

Affectation du résultat 1 885 569 220 313 287 -222 198 856

Acompte sur dividendes

Dividendes

Résultat de l'exercice 442 572 792 442 572 792

Autres

Situation au 31/12/2019 198 190 336 2 425 944 409 19 819 034 361 492 274 442 572 792 3 448 018 845

Composition du capital social

Au 31 décembre 2019, le capital social de NATIXIS Investment Managers Participations 1 est composé de 198 190 336 actions d'une valeur nominale 
de un euro. 

Elle est détenue à 100 % par Natixis Investment Managers.

Natixis IM P1 est consolidée par le sous groupe Natixis IM et le Groupe NATIXIS SA pour son plus haut niveau.
Natixis Investment Managers, 21 Quai d'Austerlitz - 75 013 Paris, RCS Paris 453 952 681,
NATIXIS SA, 30 Avenue Pierre Mendes France - 75 013 Paris, RCS Paris 542 044 524.

Note 8 - REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

REPARTITION Résultat avant 
impôt Impôt Résultat net 

après impôt

Résultat courant avant impôts 452 739 525 -6 244 808 446 494 717

Résultat exceptionnel -3 909 466 -3 909 466

Participation des salariés -12 459

Régularisation impôts

RESULTAT COMPTABLE 448 830 059 -6 244 808 442 572 792

Note 9 - EFFECTIFS ET ELEMENTS RELATIFS AUX REMUNERATIONS

La société compte deux salariés dans ses effectifs au 31 décembre 2019.
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Note 10 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

En milliers d'euros
Engagements donnés 31/12/2019 31/12/2018

- Engagement financement Natixis IM 105 000 105 000

Total Engagements donnés 105 000 105 000

Engagements reçus 31/12/2019 31/12/2018

Total Engagements reçus 0 0

Note 11 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Cette crise ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de la société. 

Les perspectives d’avenir de Natixis IM P1 ont évolué depuis la clôture des comptes 2019 en raison de la 
crise liée au COVID-19 qui touche en ce moment l’économie mondiale.
L’activité économique s’oriente vers la récession, dans un contexte de grande incertitude, au moins 
jusqu’à la fin du 1er semestre dans de nombreux pays. En particulier, les restrictions à la mobilité dans les 
zones touchées, l'impact manifeste sur les chaînes de valeur de l'interruption économique prolongée dans 
les zones concernées et la diffusion de la crise sanitaire au secteur des services (recettes touristiques, 
transport aérien, ventes locales…) vont se traduire par un affaissement de la conjoncture, au moins au 
premier semestre 2020.
Cependant, la crise sanitaire COVID-19 survenue en mars 2020 n’a pas d’impact sur les comptes au 31 
décembre 2019


