1/2

Paris, le 19 janvier 2016

Anne-Cécile Delas nommée responsable de Global
Transaction Banking
Anne-Cécile Delas est nommée responsable de l’activité Global Transaction
Banking de la Banque de Grande Clientèle de Natixis. Elle est rattachée à Olivier
Perquel, membre du Comité de Direction Générale de Natixis, responsable
Financements et solutions de marchés. Anne-Cécile Delas était responsable
Europe des Financements d’acquisitions Corporate depuis 2011.
Anne-Cécile Delas a pris ses fonctions le 1er janvier 2016 et a intégré à cette date le
Comité exécutif de la Banque de Grande Clientèle.
Anne-Cécile Delas, 42 ans, est diplômée de l’EM Lyon. Elle a débuté sa carrière en 1995
au Crédit Lyonnais, à New York puis à Paris, où elle a occupé des fonctions d’analyste
financier, de responsable clientèle, puis de chargée d’affaires en ingénierie financière. En
2005, elle a rejoint l’équipe des Financements stratégiques et d’acquisitions de Natixis
comme chargée d’affaires, puis managing director en charge de l’ingénierie financière.
Global Transaction Banking est une ligne métier mondiale qui couvre les métiers de Trade
Finance, Cash Management, Liquidity Management et Correspondent Banking.
À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale 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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