Paris, le 28 septembre 2010

Nomination de Frédéric Chenot comme directeur
général de Natixis Financement

Frédéric Chenot rapportera à Jean-Yves Forel, membre du comité de direction générale
de Natixis en charge du pôle Services Financiers Spécialisés, et sera membre du comité
exécutif de Natixis.
Frédéric Chenot a effectué l'ensemble de sa carrière dans le Groupe BPCE. Il débute à
l'Inspection de la Banque Fédérale des Banques Populaires en 1992. Il rejoint la Banque
Populaire Atlantique en 2000 où il occupe successivement les fonctions de directeur de
l'Organisation, de l'Informatique, des Finances et des Systèmes d'information puis de
secrétaire général. En 2008, il est nommé directeur central en charge du Secrétariat
général et des grandes clientèles, puis directeur général adjoint en 2009.
Frédéric Chenot, 42 ans, est diplômé d'HEC.

Natixis Financement est une filiale de Natixis, spécialiste du crédit à la consommation et
3e acteur en France de ce marché.
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe
BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 22 % des dépôts bancaires et 37
millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec près de 22 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités
dans lesquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Financement et
d’Investissement, l’Épargne (gestion d'actifs, banque privée, assurance) et les Services
Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre
d’entreprises, d'institutions financiêres et d'investisseurs institutionnels et la clientêle
de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux de BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financiêre solide avec un total
de fonds propres Tier one de 12,8 milliards d’euros, un ratio Tier one de 9,2 % et des
notations long terme de qualité (A+ Standard & Poor’s et Fitch Ratings – Aa3 Moody’s).
(Chiffres au 30/06/2010)
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