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Paris, le 15 janvier 2014

Jean-François Lequoy rejoint Natixis comme
membre du Comité de Direction Générale en
charge des activités d’assurance
Jean-François Lequoy aura sous sa responsabilité l'ensemble des activités
d’assurance de dommages et de personnes de Natixis. Il pilotera notamment le
projet d’acquisition de BPCE Assurances par Natixis, ainsi que la création de la
plate-forme unique d'assurances de personnes destinée à servir les ambitions du
Groupe BPCE à horizon 2017.
Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis, a déclaré : « Je suis particulièrement
heureux de l'arrivée de Jean-François Lequoy chez Natixis. Son très grand
professionnalisme et son expérience seront précieux pour mener l’ensemble des projets
qui accompagneront les ambitions stratégiques du Groupe BPCE dans le domaine de
l’assurance ».
Jean-François Lequoy débute sa carrière comme Commissaire Contrôleur des Assurances à
la direction des Assurances du ministère des Finances et du Budget (1986-1991). Sousdirecteur à la direction des Assurances de la Compagnie de Suez de 1991 à 1994, il
devient Managing Director du groupe de courtage d’assurances J&H Marsh & Mc Lennan
au sein des sociétés Faugère & Jutheau puis Cecar & Jutheau de 1994 à 1998 avant d’être
administrateur et Directeur général de La Mondiale Partenaire (ex La Hénin Vie) de 1998 à
2001. Il rejoint les AGF (groupe Allianz) en 2001 en qualité de Directeur financier où il
intègre le Comité exécutif en 2003 avant de devenir en 2004 Directeur général adjoint en
charge de la comptabilité, de la fiscalité, du pilotage et du contrôle des risques, ainsi que
des placements d’assurance et du corporate finance. En 2006, il prend la responsabilité du
pôle Vie et Services financiers et en 2007 celle de l’unité Assurances de Personnes et
Services financiers d’AGF France avant d’être nommé Directeur général adjoint et membre
du Comité exécutif des AGF en charge de l’unité Métiers. Depuis décembre 2008, il est
Délégué Général de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances.
Jean-François Lequoy, 52 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique (Corps de Contrôle des
Assurances), de l’ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique) et de l’Institut des Actuaires.
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