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Paris, le 18 février 2015

Anne Lalou cooptée administrateur indépendant au
conseil d’administration de Natixis
Le conseil d’administration de Natixis du 18 février 2015, a coopté Anne Lalou, directeur de Web
School Factory, comme administrateur indépendant. Elle remplace Christel Bories,
démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale du 19
mai 2015.
Anne Lalou est également nommée membre du comité des nominations et du comité des
rémunérations de Natixis.

Anne Lalou, Directeur de la Web School Factory, a débuté en tant que fondé de pouvoir puis
sous-Directeur au sein du département fusions acquisitions de Lazard à Londres puis Paris, pour
ensuite prendre la responsabilité de Directeur de la Prospective et du Développement chez Havas.
Elle a été Président-Directeur Général de Havas Édition Électronique avant d’intégrer Rothschild &
Cie en tant que Gérant.
Elle rejoint Nexity en 2002 où elle occupe les fonctions de Secrétaire Général et Directeur du
Développement avant de prendre en 2006 la Direction Générale de Nexity-Franchises puis la
Direction Générale Déléguée du Pôle Distribution jusqu’en 2011.
Anne Lalou, 51 ans, est diplômée de l’École Supérieure des Sciences Économiques et
Commerciales (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.
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