
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX SALARIES DE NATIXIS  

« Opération MAUVE 2014 » 

L’ Unsa AM est globalement favorable à la proposition de la Direction 
 

 
 

 
 

Plus d’informations ?  Contactez l’Unsa 
 Ramona Yamani 01 78 40 98 56  Maria Raposo  01 78 40 81 57      Alain Revel       01 78 40 98 02 

Quels sont les salariés concernés ? 

Tous les salariés de Natixis SA et de ses filiales adhérentes du plan d’épargne 

salariale de Natixis (PES). 

Les salariés bénéficiaires doivent être titulaires d’un contrat de travail (CDD ou 

CDI) et avoir une ancienneté de 3 mois dans le Groupe Natixis au 26 juin 2014. 

Quelles sont les formules d’investissement proposées ? 

Comme en 2013, deux FCPE seront proposés :  

���� un FCPE Mauve Classique investi à 100 % en actions de Natixis 

���� un FCPE Mauve garanti 

Les actions seront souscrites avec une décote de 20% par rapport à la moyenne 

des cours d’ouverture des 20 jours de bourse précédent l’opération. 

Avec quelles liquidités souscrire ? 

Natixis entend faire participer les salariés à une augmentation de son capital à 

l’occasion du paiement de la participation et de l’intéressement. Les salariés 

peuvent également souscrire à cette augmentation de capital soit par arbitrage 

de leurs fonds actuels dans le PEE, soit par apport de liquidités. Natixis AM 

versera dans le cadre de l’abondement en vigueur au maximum de 2 500 €. 

A noter  

���� Le plafond légal est pour 2014 fixé à 3 003,84 €. 

���� La même opération en 2013 a généré un retard dans le règlement de la 

participation qui doit être payée aux salariés au plus tard fin mars. L’opération 

MAUVE 2014 débutera en principe le 24 avril 2014, donc en retard par rapport 

au calendrier légal. Des intérêts de retard devraient être versés. 

 

Quel est l’intérêt pour l’entreprise ? 

Natixis justifie cette opération par la volonté d’associer ses salariés au 

développement et aux résultats en leur offrant la possibilité d’investir en actions 

cotées de Natixis au travers de FCPE dans des conditions privilégiées. 

Natixis présente les augmentations de capital au profit des salariés comme un 

véritable outil de politique sociale destiné à motiver et fidéliser ses collaborateurs. 

Ces augmentations présentent pour Natixis bien d’autres avantages : 

���� Versées directement dans le PES, elles renforcent ses fonds propres stables à 

faible coût et favorisent son financement 

���� Elles permettent d’optimiser ses coûts salariaux. Les augmentations de capital 

sont utilisées comme un outil de la politique de rémunération globale et sont moins 

coûteuses que l’augmentation des salaires : les avantages accordés sont déductibles 

de l’impôt sur les sociétés 

���� Elles visent à renforcer son attractivité sur le marché de l’emploi en renforçant 

sa marque « employeur » 

Quel est l’intérêt pour les salariés ? 

Les salariés peuvent se constituer un portefeuille d’actions à un prix de revient 

décoté, plus favorable que s’ils achètent directement sur les marchés boursiers. 

Cette épargne est financée intégralement par Natixis et ses filiales si les salariés se 

limitent à investir les sommes provenant exclusivement de la participation, de 

l’intéressement et de l’abondement. 

Les conditions fiscales des PES sont attractives. Sous conditions du blocage sur une 

durée de 5 ans (sauf exceptions de déblocages anticipés), seuls les prélèvements 

sociaux (CSG/CRDS) s’appliquent. Il n’y a pas d’imposition sur les revenus. 

Les salariés bénéficieront des évolutions des cours de bourse de l’action Natixis : 

���� Dans le FCPE MAUVE 2014 Classique si le cours de bourse évolue favorablement 

pendant la durée de détention de 5 ans. 

���� Dans le FCPE MAUVE Garanti qui permettra aux salariés de bénéficier d’une 

partie seulement de la plus-value, mais en protégeant leur épargne si l’action 

perd de la valeur. 

Quel sont les risques à éviter pour les salariés ? 
Risque de liquidité :  

���� Les parts des FCPE investies en actions Natixis ne sont pas liquides ni arbitrables 

avec d’autres parts de FCPE du PEE 

���� Elles sont bloquées pendant 5 ans sauf quelques cas de déblocage 

Risque de moins-values : 

���� Elles seront effectives si les cours de l’action Natixis baissent dans le FCPE 

MAUVE Classique et que les dividendes ne compensent pas la perte sur les cours 

���� Elles seront atténuées sur le FCPE MAUVE garanti. Les sommes investies 

ne connaîtraient aucune progression car les dividendes ne profitent 

pas aux salariés. 

Risque en capital : 
���� Il existe un risque de capital non mesurable  pour MAUVE Classique. 

 

Pour connaître les valeurs garanties par le Fonds de garantie, consultez le site : 
http://www.garantiedesdepots.fr 

 

Les demandes de l’Unsa NAM à Natixis et Natixis AM 
Vu la Directive 2007/36/CE du Parlement européen et les recommandations du groupe de travail Delmas-Marsalet (02/2011) 

� Garantir le droit de vote de tous les salariés actionnaires 

� Et assurer une majorité absolue, au sein des conseils de surveillance, aux représentants élus des porteurs de parts par l’attribution à ces représentants élus de 50 % au 

moins des sièges audit conseil et l’attribution au Président, obligatoirement choisi parmi ces représentants élus, d’une voix prépondérante en cas de partage des voix. Ceci 

sans exclure la participation au vote des autres catégories de représentants désignés par les organisations syndicales. 

Vu la situation avérée de conflit d’intérêt : gestion des FCPE d’actionnariat par des sociétés contrôlées par Natixis 

� Mettre en place les mesures de prévention destinées à résoudre les situations de conflit d’intérêt, à l’instar de ce qui se fait pour tous les autres clients de Natixis et de 

ses filiales. Cette demande est étendue à tous les FCPE du PEE dans la mesure où la gestion financière et la tenue des comptes des salariés sont réalisées par deux sociétés 

du Groupe : Natixis AM et Natixis Interépargne. 

 

Réflexions et demandes de l’Unsa NAM 

L’Unsa NAM rappelle le contexte social récent de Natixis qui a signé en 2013 un 

Plan d’adaptation à l’emploi, et prépare des sorties de personnel via des pré-

retraites et mobilités souvent contraintes. L’Unsa NAM rappelle également les 

conditions dans lesquelles ont lieu les réorganisations et restructurations au sein 

de Natixis AM : perte de postes, transformations abusives et non justifiées des 

fonctions, licenciements négociés, pressions de toutes sortes sur les 

salariés…etc. 

Alors, l’étiquette « sociale » sous laquelle Natixis place ces opérations 

d’augmentation de capital doit à notre sens être nuancée. 

L’Unsa NAM aurait préféré que la Direction de Natixis, qui sait remercier 

certains de ses cadres au plus haut niveau, choisisse en 2014 la distribution 

gratuite d’actions à tous les salariés pour les remercier de toutes les années 

d’efforts accomplis pour redresser les entreprises du Groupe. Seule cette 

formule d’augmentation du capital aurait pu mieux fidéliser et motiver 

l’ensemble du personnel. 

Les alertes de bon sens de l’Unsa NAM aux salariés  
���� Diversifier votre épargne car la détention d’actions concentrée sur une seule 

valeur, même s’il s’agit de celle de l’employeur, peut comporter des risques pour 

votre épargne. 

���� Devenir des salariés investis dans notre entreprise et dans ses éventuelles 

performances : OUI ! Mais l’essentiel est de demeurer exigeants, voire vigilants, 

dans la mise en œuvre des «  avantages » sous forme de capital. 

 


