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Paris, le 30 juillet 2015

Françoise Lemalle cooptée administrateur au conseil
d’administration de Natixis
Le conseil d’administration de Natixis du 30 juillet 2015, a coopté Françoise Lemalle, Présidente
du Conseil d’Orientation et de Surveillance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, comme
administrateur. Elle remplace Pierre Valentin élu président du Conseil de Surveillance de BPCE,
pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale statuant les comptes
de l’exercice 2018.

Françoise LEMALLE est, depuis le mois d’avril 2015, Présidente du Conseil d’Orientation et de
Surveillance de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur (CECAZ) et membre, depuis le mois de mai 2015,
du Conseil de surveillance de BPCE. Elle était membre du Conseil d’Orientation et de Surveillance
de la CECAZ depuis 2003 et présidente de la Société Locale d’Epargne Ouest des Alpes Maritimes.
Titulaire d’un diplôme d’Expert-Comptable (DEC), elle est directrice générale de la SAS LEMALLE
AREs X-PERT, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes basée à Mougins.
Elle a complété son parcours en 2014 par l’obtention d’un Certificat Administrateur de Sociétés à
Sciences Po. Elle est également membre du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit de l’IMF
Créasol et trésorière adjointe de la délégation Cannes Côte d’Azur de l’association Femmes Chefs
d’Entreprises.

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 13,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,6 % 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, pro forma de l’impact estimé de l’acquisition de DNCA
Mise à jour des chiffres : 6 mai 2015

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

