Faits marquants 2009
26 février 2009 :

Le projet de fusion est lancé. François Pérol est nommé président du directoire
de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) et directeur général de la
Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP).

15 avril 2009 :

Le conseil des ministres approuve le projet de loi de création du futur groupe.

30 avril 2009 :

François Pérol est nommé président du conseil d'administration de Natixis et
Laurent Mignon, directeur général.

22 juin 2009 :

Le « journal officiel » publie la loi du 18 juin 2009 relative à la création de BPCE,
organe central créé par la fusion de l'organe central du Groupe Caisse
d'Epargne, la Caisse Nationale des Caisses d' Epargne, avec l'organe central
du Groupe Banque Populaire, la Banque fédérale des Banques Populaires.

23 juin 2009 :

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
(CECEI) agrée BPCE.

24 juin 2009 :

Le conseil d'administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE
valident les textes fondateurs.

31 juillet 2009 :

Les assemblées générales extraordinaires de la BFBP, de la CNCE et de BPCE
approuvent la dernière étape du processus de création du Groupe BPCE. Les
transferts d'actifs des deux groupes sont validés. L’offre d’échange de titres
« Tier One » de Natixis contre des titres émis par BPCE est une réussite.

3 août 2009 :

BPCE est opérationnel.

31 août 2009 :

François Pérol réunit les 450 dirigeants du Groupe pour la première université
d'été de BPCE. Lors de ce rassemblement fondateur, les travaux préparatoires
du projet stratégique du groupe BPCE ont été lancés.

26 août 2009 :

Le plan stratégique de Natixis «New Deal» est lancé. Un dispositif de protection
de Natixis contre les risques de pertes futures et la volatilité des résultats
occasionnés par le portefeuille de Gestion active des portefeuilles cantonnés
(GAPC) est mis en place. L'état des lieux exhaustif des portefeuilles de crédits
structurés réalisé avec l’assistance de Blackrock est présenté.

12 novembre 2009 :

NATIXIS dégage un résultat de 268 millions d'euros au troisième trimestre et est
redevenu bénéficiaire. François Pérol annonce que BPCE et Natixis seraient
profitables au quatrième trimestre. BPCE annonce le remboursement d'une
première tranche de TSS de 750 millions.
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