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Paris, le 3 février 2015

Christophe Muyard nommé Managing Director en
charge des Fusions & acquisitions et du Capital
management pour les institutions financières
Christophe Muyard est nommé Managing Director, en charge des Fusions &
acquisitions et du Capital management pour les institutions financières à la
Banque de Grande Clientèle de Natixis.
Il rapporte à Vincent Berry, responsable de l’activité Fusions & acquisitions de la
banque et à Guillaume de Saint-Seine, responsable global du coverage FIPS
(Financial Institutions and Public Sector).
Christophe Muyard a débuté sa carrière en 2003 chez Deutsche Bank, en tant qu’analyste
M&A dans le groupe Institutions Financières à Londres. Il a ensuite rejoint l’équipe
Corporate Development de Barclays en 2005 avant d’être nommé Director M&A FIG chez
Leonardo & Co. à Paris en 2008 puis Executive Director en 2011.
Christophe Muyard, 35 ans, est diplômé de l’ESSEC.

A propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et
Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle
dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services
Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle 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 fonds propres CET1 en
Bâle 3(1) de 13,3 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5 % et des notations long terme de qualité
(Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - Sans phase-in sauf
IDA sur pertes reportables
Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2014
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