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Nominations au Comité exécutif de Natixis
SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
Stéphane Caminati est nommé directeur général de Natixis Interépargne en remplacement de
Didier Trupin. Il rapporte à Gils Berrous, directeur du pôle Services Financiers Spécialisés,
membre du Comité de Direction Générale de Natixis.
Anne Sallé-Mongauze est nommée directrice générale de la Compagnie Européenne de
Garanties et Cautions en remplacement de Stéphane Caminati. Elle rapporte à Gils Berrous,
directeur du pôle Services Financiers Spécialisés, membre du Comité de Direction Générale de
Natixis.
Didier Trupin est nommé directeur général de Natixis Lease en remplacement de Pierre
Besnard. Il rapporte à Gils Berrous, directeur du pôle Services Financiers Spécialisés, membre
du Comité de Direction Générale de Natixis.

ÉPARGNE – BANQUE PRIVÉE 1818
George Éric de la Brunière est nommé directeur général de la Banque Privée 1818 en
remplacement d’Éric Franc qui quittera Natixis en septembre prochain. Il rapporte à Pierre
Servant, directeur du pôle Épargne - Gestion d'actifs et Banque privée, membre du Comité de
Direction Générale de Natixis.

STRATÉGIE
Nicolas Namias est nommé directeur de la Stratégie de Natixis en remplacement d’Anne
Sallé-Mongauze. Il rapporte à Laurent Mignon, Directeur Général de Natixis.

FINANCES ET RISQUES
Pierre Besnard est nommé président de Natixis Immobilier Développement sous la
responsabilité de Jean Cheval, directeur Finances et Risques, membre du Comité de Direction
Générale de Natixis.
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Biographies
Pierre Besnard
Pierre Besnard débute sa carrière en 1980 à la Direction financière de Matra avant de rejoindre
le Crédit National en 1985 en tant que chargé d’affaires. En 1998, il devient responsable des
Financements structurés et immobiliers de Natixis. Il occupe ensuite différents postes au sein
des financements structurés de Natixis. Depuis 2010, il était directeur général de Natixis Lease.
Pierre Besnard, 58 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’un DECS
et d’une maîtrise d’économie et de gestion.

George Éric de la Brunière
George Éric de la Brunière débute sa carrière en 1989 comme auditeur financier chez Ernst &
Young Audit avant de rejoindre le Groupe AXA en 1992. D’abord en charge des
Fusions/Acquisitions, il devient responsable des Risques financiers au sein d’AXA Corporate
Solutions puis Global Relationship Manager chez AXA Investment Managers. En 2003, il prend
la direction de la Gestion privée d’AXA France. En 2010, il intègre la Banque Privée 1818 en
qualité de directeur Développement réseaux et membre du Comité de Direction Générale.
Depuis 2014, il était directeur commercial de la Banque Privée 1818.
George Éric de la Brunière, 49 ans, est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et droit
fiscal. Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et du Centre des Hautes Études
d’Assurances (CHEA).

Stéphane Caminati
Stéphane Caminati débute sa carrière dans la finance en 1986, d’abord au sein du groupe
Caisse des Dépôts et Consignations puis chez Dexia. Il rejoint le Groupe BPCE en 2003 en tant
que responsable des Activités financières de la banque de détail à la Caisse Nationale des
Caisses d'Epargne (CNCE) puis comme membre du directoire en charge du pôle Finances de la
Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais. En 2007, il est nommé directeur du Contrôle de gestion du
groupe à la CNCE puis du Groupe BPCE. Depuis 2010, il était directeur général de la Compagnie
Européenne de Garanties et Cautions.
Stéphane Caminati, 52 ans, est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

Nicolas Namias
Nicolas Namias débute sa carrière en 2004 à la Direction générale du Trésor du ministère de
l’Économie et des Finances. Il est d’abord chargé de la préparation des sommets financiers
internationaux du G8 et G20, avant d'être nommé commissaire du gouvernement suppléant
auprès de l'Autorité des marchés financiers. En 2008, il rejoint le Groupe BPCE à la Direction
financière, puis devient directeur du Pilotage et de l’analyse de la performance de la banque
commerciale et assurance. Depuis 2012, il était conseiller technique du Premier ministre pour le
financement de l’économie, les entreprises et les affaires économiques internationales.
Nicolas Namias, 38 ans, est ancien élève de l'École Nationale d'Administration ; il est également
diplômé de l'ESSEC et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

Anne Sallé-Mongauze
Anne Sallé-Mongauze débute sa carrière en 1987 à l’Autorité des marchés financiers au sein de
l’Inspection. En 1995, elle rejoint le Groupe Banque Populaire où elle occupe diverses
responsabilités. De 1995 à 2000, elle est adjointe au responsable de l’Origination pour le
département Equity Capital Markets. Entre 2001 et 2007, elle participe au pilotage de diverses
opérations de croissance. En 2006, elle est nommée responsable M&A de Natixis. Depuis 2013,
elle était directrice de la Stratégie de Natixis.
Anne Sallé-Mongauze, 49 ans, est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire
d’un DESS en économie et finance.

Didier Trupin
Didier Trupin débute sa carrière en 1989 à la Banque Française du Commerce Extérieur dans le
développement commercial corporate. Il rejoint l’Inspection générale et devient, en 1997,
responsable des back et middle offices des activités de marché. En 2000, il crée un
département dédié à l’accompagnement du développement du réseau international, avec
notamment la création des succursales de Madrid, Milan, Moscou, la constitution du réseau
algérien et l'aménagement des plateformes opérationnelles en Asie et aux États-Unis. En 2004,
il devient secrétaire général du pôle Services de Natexis Banque Populaire puis, en 2007,
directeur général de Natixis Interépargne et responsable de l'activité Ingénierie sociale.
Didier Trupin, 49 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire du DESS
Affaires internationales de Paris Dauphine.
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