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Paris, le 10 février 2016

Sylvie Garcelon nommée administrateur au conseil
d’administration de Natixis
Le conseil d’administration de Natixis du 10 février 2016 a coopté Sylvie Garcelon, directeur
général de CASDEN Banque Populaire, comme administrateur, en remplacement de Catherine
Halberstadt.
Sylvie Garcelon est également nommée membre du comité d’audit et membre du comité des
risques. La ratification de sa cooptation sera soumise à l’assemblée générale du 24 mai prochain.
Sylvie Garcelon rejoint le Groupe des Banques Populaires en 1987 à l’Inspection Générale. En
1994, elle devient Secrétaire Général à la SBE avant d’intégrer la Direction Financière de la BRED
en 2000. En 2003, elle intègre Natexis où elle occupe d’abord des fonctions à la filière Gestion
pour Compte de Tiers puis à la Direction Systèmes d’Information et Logistique. En 2006, elle est
nommée Directeur Général de M.A. Banque, puis Président du Directoire en 2010. Sylvie Garcelon
a rejoint la CASDEN Banque Populaire en avril 2013 comme Directeur général adjoint en charge
des Finances, des Risques et des Filiales. Elle est nommée Directeur général de CASDEN Banque
Populaire le 27 mai 2015.
Sylvie Garcelon, 51 ans, est diplômée de Sup de Co Nice.

A 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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