Paris, le 29 avril 2009

Sur décision de François Pérol, Président du Directoire de la Caisse Nationale des
Caisses d’Epargne (CNCE) et Directeur général de la Banque Fédérale des Banques
Populaires (BFBP), le renouvellement de Dominique Ferrero comme Directeur général
de Natixis ne sera pas proposé au conseil d’administration qui suivra l’assemblée
générale du 30 avril 2009 appelée à statuer sur le mode d’administration de la société.
Dominique Ferrero sera nommé Conseiller de François Pérol, Président du Conseil
d’Administration.
Cette décision s’inscrit dans le cadre de la constitution du nouveau groupe issu du
rapprochement des groupes Banque Populaire et Caisse d’Epargne et vise à initier une
nouvelle étape dans la mise en œuvre du plan de restructuration de Natixis.
François Pérol rend hommage au travail effectué par l’équipe dirigeante de Natixis sous
l’autorité de Dominique Ferrero dans le contexte exceptionnellement difficile créé par la
crise financière majeure qu’a eu à affronter la société depuis sa création.
La nomination de Laurent Mignon en tant que Directeur général sera proposée au
Conseil de Natixis qui se tiendra le 30 avril 2009 à l’issue de l’assemblée générale des
actionnaires du même jour. Il sera également membre du comité de direction générale
du nouvel organe central.
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Laurent Mignon
Laurent Mignon est depuis septembre 2007 associé Gérant de Oddo & Cie, aux côtés de Philippe
Oddo. Il a la responsabilité des activités de gestion d’actifs (Oddo Asset Management) et du
Corporate Finance (Oddo Corporate Finance). Par ailleurs, il assure le suivi du contrôle
permanent.
Avant de devenir Associé de Oddo & Cie, Laurent Mignon a été Directeur Général du Groupe
AGF, Président du Comité Exécutif et membre de l’International Executive Committee d’Allianz
de janvier 2006 à juin 2007. Il a rejoint AGF en 1997 comme Directeur Financier et a été nommé
membre du Comité Exécutif en 1998. Par la suite il s’est occupé successivement, en 2002, des
Investissements, de la Banque AGF, d’AGF Asset Management, d’AGF Immobilier, puis en 2003,
du pôle Vie et Services Financiers (gestion d’actifs, activités bancaires, immobilier) et de
l’Assurance Crédit (Groupe Euler & Hermes).
Avant de rejoindre le Groupe AGF, il a précédemment exercé pendant plus de 10 ans différentes
fonctions dans le domaine bancaire, allant des salles de marchés à la banque d’affaires. Il a été
notamment trader puis responsable des activités d’options de taux devises au sein de la Banque
Indosuez (1986-1990), sous-directeur de la Financière Indosuez, filiale dédiée au Corporate
Finance d’Indosuez (1990-1995). En 1996, il a été en charge de l’activité de fusion / acquisition
pour les institutions financières en France au sein de la banque Schroders (Londres, 1996).
En plus de ses fonctions chez Oddo & Cie, Laurent Mignon est membre du Conseil
d’Administration et du Comité Stratégique de Sequana, et membre du Conseil d’Administration et
du Comité d’Audit d’Arkema.
Laurent Mignon, 45 ans, est marié et a 3 enfants. Il est diplômé de HEC et du Stanford Executive
Program.

