Paris, le 18 octobre 2010

Natixis recrute Virginie Banet en tant que
Responsable de la Direction du Coverage au sein
de la BFI

Natixis annonce le recrutement de Virginie Banet en tant que Responsable de la Direction
du Coverage (Direction des Relations Entreprises et Institutionnels) au sein de la Banque
de Financement et d’Investissement de Natixis. A ce titre, elle devient membre du Comité
exécutif de la BFI et membre du Comité exécutif de Natixis. Elle rapportera à De Doan
Tran, responsable de la BFI et membre du Comité de Direction Générale de Natixis.
Natixis entretient, par sa fonction coverage, une relation de proximité avec ses clients
entreprises et institutions, en France et à l’international ; elle les accompagne dans la
durée en leur apportant sa connaissance pointue de nombreux secteurs d’activités.
Virginie Banet a débuté sa carrière en 1989 comme analyste financier, fonction qu’elle a
occupé pendant 13 ans notamment chez Deutsche Bank qu’elle rejoint en 1995 en tant
que responsable du secteur aéronautique et défense au niveau européen. En 2000, elle
est nommée Managing Director, et en 2003, elle devient senior banker. A partir de 2006,
elle prend également la responsabilité du secteur Aéronautique et Défense pour l’Europe
en Fusions-Acquisitions.
En 2008, Virginie Banet intègre le groupe Lagardère comme Directeur des Relations
Investisseurs et membre du Comité exécutif de Lagardère Media.
Virginie Banet, 44 ans, est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (IEP), d’une
licence de sciences économiques (Paris II) et membre de la Société Française des
Analystes Financiers (SFAF).
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