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Paris, le 8 janvier 2010

De Doan Tran rejoint Natixis comme membre du
Comité de direction générale, en charge de la BFI
Natixis annonce la nomination de De Doan Tran comme membre du Comité de
direction générale, en charge de la banque de financement et d’investissement.
De Doan Tran a effectué la plus grande partie de sa carrière à la Société Générale (19842009) où il a exercé de nombreuses responsabilités à Paris, Londres et Hong Kong, à la
direction financière puis au sein de la banque de financement et d’investissement. Depuis
septembre 2007, De Doan Tran était Responsable de la Banque de financement et
d’investissement en Asie-Pacifique à Hong Kong.
Il aura en charge la banque de financement et d’investissement organisée autour de trois
directions : Direction des Relations Entreprises et Institutionnels, Marchés de capitaux et
Dettes et financements.
Dans le cadre des responsabilité qui lui seront confiées, De Doan Tran aura notamment
pour missions de mettre en oeuvre le plan stratégique « New Deal » avec notamment le
recentrage de la BFI vers ses clients prioritaires (corporate et institutions financières), la
recherche systématique des opportunités de cross-selling et la poursuite du
développement à l’international dont l’Asie, en intégrant le nouveau profil de risque.
« Le profil international, les qualités et l’expérience des grands comptes et des marchés de
De Doan Tran seront de réels atouts pour atteindre nos objectifs à horizon 2012 »
commente Laurent Mignon, Directeur général de Natixis.
Biographie de De Doan Tran :
De Doan Tran débute sa carrière en 1978 comme analyste financier chez Dafsa Global
Insight puis rejoint la direction financière de Kraft General Foods. En 1984, il entre à la
Société Générale comme contrôleur financier. En 1988, il devient responsable clientèle
senior. En 1992, il est nommé directeur général du Crédit Immobilier Général, puis en
1995, devient responsable mondial de la Titrisation.
En 1998, il est nommé responsable mondial de l’Ingénierie financière, puis en 2001, il met
en place l’équipe Client Management Unit à Londres pour la direction « Debt Finance »
(DEFI) avant de rejoindre le Coverage en 2003, où il sera successivement Directeur du
marketing et de la relation client puis responsable mondial des relations avec les
Institutions Financières.
En 2007, il est nommé responsable de la banque de financement et d’investissement en
Asie-Pacifique à Hong Kong. De Doan Tran 53 ans, est diplômé d’HEC (1978).
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La Banque de financement et d’investissement de Natixis propose à ses clients entreprises, investisseurs institutionnels, assurances et banques - une gamme diversifiée
de solutions de financement et de marchés de capitaux, intégrant tous ses savoir-faire :
conseil, origination, structuration et placement. L’expertise et la technicité de ses équipes,
associées à une recherche reconnue et régulièrement primée, permettent à Natixis de
concevoir des solutions adaptées aux besoins de ses clients et intégrant les dernières
évolutions des marchés.



La Direction Relations Entreprises et Institutionnels établie une relation de
proximité avec ses clients, en France et à l’international et les accompagne dans la
durée, et dans un cadre de maîtrise des risques, en leur apportant sa
connaissance pointue de nombreux secteurs d’activités.



Dettes et financements : une plateforme dédiée fournit des solutions de
financements et de conseil grâce à des compétences complémentaires dans le
domaine de l’origination spécialisée, de la structuration de crédit et de la
distribution.



Marchés de capitaux : Natixis dispose d’une expertise reconnue sur les marchés
de taux, change, matières premières, crédit et sur le marché des actions qui lui
permet de proposer une offre de produits diversifiés standards et sur mesure.
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