Paris, le 25 mai 2009

Jean-Marc Moriani nommé Directeur général adjoint
Jean-Marc Moriani est nommé Directeur général adjoint de Natixis.
Jean-Marc Moriani débute sa carrière en 1981 au Crédit Lyonnais où il occupe notamment les
fonctions de responsable du Département de crédit du Crédit Lyonnais USA à New York (1989),
senior vice-président en charge des Financements structurés et des institutions financières de
1991 à 1995, responsable mondial de la Direction du correspondent banking, des
Financements export, du Trade finance et du négoce (1995). En 2001, il est nommé directeur
général de Crédit Lyonnais Americas, puis en 2004 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.
En 2007, il rejoint Natixis en tant que responsable de la Banque de financement et
d’investissement puis membre du Directoire de Natixis en 2008.
Jean-Marc Moriani, 52 ans, est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et de l’Université Paris I
(économie).

Olivier Perquel nommé conseiller de Laurent Mignon, Directeur général
Olivier Perquel rejoint Natixis en qualité de conseiller de Laurent Mignon, Directeur général de
Natixis.
Olivier Perquel débute sa carrière en 1987 dans le domaine des fusions-acquisitions
internationales comme analyste chez Lazard Frères à New York puis comme sous-directeur à
Paris. En 1994, il rejoint Goldman Sachs à Londres en tant que directeur exécutif et est
notamment responsable de nombreuses opérations de premier plan. En 1999, il prend des
responsabilités équivalentes chez Merrill Lynch à Londres.
A partir de 2002, Olivier Perquel réoriente sa carrière vers le domaine de la gestion alternative
et occupe successivement des responsabilités d’analyse, de gestion et de management dans
différents fonds européens.
Olivier Perquel, 45 ans, est diplômé d’HEC.
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