Paris, le 16 mai 2012

Nominations à la BFI
Pour intensifier sa stratégie de développement centrée sur ses
clients, Natixis procède à plusieurs nominations au sein de sa
Banque de Financement et d’Investissement.

Marchés de capitaux
Luc François rejoint Natixis en tant que responsable des marchés de capitaux. Il
devient à ce titre membre du comité exécutif de Natixis. Il aura en charge la
direction de l’ensemble des activités de marchés de capitaux de Natixis : taux,
change, crédit, matières premières, actions (cash et dérivés), gestion de la
trésorerie et du collatéral BPCE-Natixis.
Luc François rapportera à De Doan Tran, responsable de la BFI et membre du
Comité de Direction Générale de Natixis.

Plates-formes géographiques


Amériques
Stéphane About est nommé responsable de la plate-forme Amériques de la
BFI basée à New York ; il était auparavant responsable de Fixed Income,
Commodities & Treasury.



EMEA
Yann Gindre devient responsable de la plate-forme EMEA (Europe hors
France, Moyen-Orient et Afrique) de la BFI basée à Londres ; il était
précédemment responsable de la plate-forme Amériques de la BFI.



Asie-Pacifique
François Riahi est nommé responsable de la plate-forme Asie-Pacifique de la
BFI basée à Hong Kong ; il était auparavant directeur général adjoint –
Stratégie de BPCE.

Stéphane About, Yann Gindre et François Riahi seront rattachés à De Doan Tran,
responsable de la BFI et membre du Comité de Direction Générale de Natixis.
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Banque transactionnelle
Jean-Michel Russo prend la responsabilité de la nouvelle ligne de métier Global
Transaction Banking (GTB) qui regroupe l’intégralité des métiers et expertises
dédiés aux activités de banque transactionnelle : tenue de compte et mise à
disposition de produits de trésorerie, cash management, trade finance et
correspondant banking ; il était précédemment directeur des opérations de la
BFI.

Opérations
Olivier Rustat est nommé directeur des opérations de la BFI (hors opérations
GTB rattachées à Jean-Michel Russo) ; il était auparavant inspecteur général de
Natixis.
Olivier Rustat et Jean-Michel Russo rapporteront à Christophe Lanne, Chief
Operating Officer de la BFI.

Ces nominations seront effectives en septembre 2012. Elles s’intègrent
dans le cadre de la transformation profonde du modèle économique de
Natixis
engagée
depuis
2009
et
soulignent
l’importance
du
développement de la banque à l’international.
Cette stratégie de recentrage sur les activités clients se concrétise par :
une baisse significative du profil de risque et des besoins de liquidité ;
une hausse des revenus provenant des opérations clients ;
une progression continue des parts de marché dans les métiers de
financement et de marchés de capitaux* ;
- un développement accru des synergies et ventes croisées.
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