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Paris, le 7 juillet 2015

Jérôme Terpereau nommé directeur général de
Natixis Financement, membre du comité exécutif
de Natixis
Jérôme Terpereau est nommé directeur général de Natixis Financement, en
remplacement de Fréderic Chenot qui rejoint BPCE en tant que Directeur du
développement Banques Populaires. Natixis Financement, filiale à 100 % de
Natixis, développe pour les réseaux du Groupe BPCE des offres de crédit
renouvelable et des prêts personnels.

Jérôme Terpereau est entré en 1991 à la Caisse d’Epargne Centre Val-de-Loire où il a
évolué au sein des fonctions financières. Il devient, en 2001, directeur de la Gestion
financière, membre du Comité exécutif de la Caisse. En 2003, il rejoint la Caisse Nationale
des Caisses d’Epargne (CNCE) comme responsable du département ingénierie financière
sur le marché des Collectivités et Institutionnels locaux. Il est nommé en 2005 directeur
Budget et Achats.
Depuis 2008, Jérôme Terpereau est membre du directoire de la Caisse d’Epargne
Midi Pyrénées, en charge du pôle Finances, Moyens généraux et des filiales.
Jérôme Terpereau, 46 ans, est diplômé du Centre d’études supérieures de banque (CESB)
et de l’Institut d’économie bancaire et titulaire d’un DESS de Gestion des organismes
financiers et bancaires.
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 : 6 mai 2015
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