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Jean-Marc Moriani nommé responsable
de la Banque de Financement et d'Investissement

Jean-Marc Moriani sera nommé fin août responsable du métier de Banque de Financement et
d'Investissement (BFI).
Depuis la création de Natixis il y a six mois, d'importants chantiers d'organisation de la BFI
dans son nouveau périmètre ont été conduits sous la responsabilité conjointe de Bernard
Migus et Olivier Schatz. Après recueil de l'avis des partenaires sociaux, la nouvelle
organisation est opérationnelle, avec l’intégration complète des équipes et la bascule des
activités sur une chaîne unique de traitement. Le regroupement géographique est engagé et
sera, pour l’essentiel, réalisé avant l’été. La fusion des différentes entités juridiques est
programmée. Ces chantiers importants ont été menés dans les délais prévus.
Jean-Marc Moriani, qui rejoindra Natixis en août, engagera une nouvelle étape axée en
particulier sur le développement à l'international et dans les activités de marché, étape qui
s'inscrit dans le plan présenté à l'automne dernier.
A l'issue de la période de transition, Bernard Migus, qui souhaite développer sa carrière dans
le conseil à l'extérieur du Groupe, restera administrateur de certaines entités opérationnelles
du Groupe (Natixis Securities, Nexgen) et Olivier Schatz sera nommé responsable de
l'ensemble des activités de la BFI en Amérique du Nord et CEO de Financial Holding Cy de
Natixis aux Etats-Unis.

Jean-Marc Moriani, 50 ans, est actuellement Directeur Général de Calyon Americas, en
charge des activités de banque de financement, de marchés de capitaux et de banque
d'investissement aux Etats-Unis, au Canada et en Amérique Latine.
Diplômé de l'Ecole Centrale de Paris et de l'université Paris I (économie), il a réalisé la plus
grande partie de sa carrière au sein du groupe Crédit Lyonnais puis Crédit Agricole en France
et aux Etats-Unis.
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