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Paris, le 23 janvier 2013

Sophie Lazarévitch est nommée présidente des
holdings HCP et CCNA H, intégrées à Natixis
À l'issue des conseils d'administration du 18 janvier 2013, Sophie Lazarévitch est nommée

présidente des holdings HCP et CCNA H. Ces sociétés avaient été transférées à Natixis fin
2011 dans le cadre du recentrage de Coface sur son métier cœur. Elles regroupent
principalement les activités d’information d’entreprise et recouvrement de créances
auparavant gérées par Coface. Sophie Lazarévitch rapporte à Jean Cheval, directeur
Finances et risques, membre du comité de direction générale de Natixis.
Sophie Lazarévitch débute sa carrière dans le consulting (Sema Metra puis Eurogroup
Consultants puis dans l’édition de logiciel, comme DG d’Atos Consulting Finance). En
2000, elle rejoint le Groupe BPCE en intégrant Véga finance comme membre du Directoire
en charge des fonctions administratives, des finances et de la production et en devient
Directeur Général à partir de 2002. En 2005, elle rejoint La Compagnie 1818- Banquiers
Privés comme directeur général adjoint puis Banque Privée 1818 comme directeur général
délégué sur l’ensemble de la ligne métier gestion privée de Natixis. Depuis 2011, elle est
directeur des filiales et participations de Natixis.
Sophie Lazarévitch, 52 ans, est diplômée d’HEC.
À propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 21 % des dépôts bancaires et 36 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 Grande Clientèle, l’Épargne et les Services
Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa clientèle propre d’entreprises,
d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total de fonds
propres Core Tier 1 de 13,4 milliards d’euros, un ratio Core Tier one de 11,4 % et des notations long
terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A+) (chiffres au 30
septembre 2012).
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