Paris, le 18 février 2015

Laurent Mignon reconduit à la direction générale
de Natixis
Le conseil d’administration du 18 février a approuvé à l’unanimité le
renouvellement du mandat de directeur général de Laurent Mignon pour une
durée de quatre ans.
Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de Natixis de mai 2019.
Laurent Mignon est depuis mai 2009 Directeur général de Natixis et membre du
directoire de BPCE.
De septembre 2007 à mai 2009, il était associé gérant de la société d’investissement
d’Oddo & Cie.
Avant de rejoindre Oddo & Cie, Laurent Mignon a été Directeur général du Groupe AGF
France, où il était entré en 1997 en qualité de Directeur financier. Nommé membre du
Comité exécutif en 1998, il s’est ensuite occupé au sein du Groupe de la gestion d’actifs,
des activités bancaires, de l’assurance vie et de l’assurance-crédit (Groupe Euler Hermes).
Laurent Mignon est Président de Coface et de Natixis Global Asset Management, membre
du Conseil d’administration d’Arkema et administrateur indépendant de Lazard Ltd.
Laurent Mignon, 51 ans est diplômé de HEC et du Stanford Executive Program.

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.
Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2014

Contacts presse :
Sonia Dilouya
01 58 32 01 03
sonia.dilouya@natixis.com

Laure Sadreux
01 58 19 34 17
laure.sadreux@natixis.com

2/2

