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Jean Raby rejoint Natixis comme membre du Comité de
Direction Générale, en charge des métiers de gestion
d’actifs, banque privée et Private Equity
Pierre Servant est nommé Senior Advisor auprès de Laurent Mignon, Directeur général de
Natixis. Dans ses nouvelles fonctions, il assurera un rôle de conseil stratégique pour
l’entreprise ; il reste membre du Comité de Direction Générale de Natixis.
Jean Raby rejoindra Natixis le 20 février prochain et sera membre du Comité de Direction Générale.
Directeur général de Natixis Global Asset Management, il sera en charge des métiers de gestion
d’actifs, de Banque Privée et de Private Equity.
« Je tiens à saluer et remercier Pierre Servant pour son rôle déterminant dans le succès de la
stratégie de Natixis et en particulier dans le développement considérable de la gestion d’actifs. Dans
un marché particulièrement concurrentiel, il a en 10 ans fait de Natixis Global Asset Management
l’un des principaux gérants d’actifs au monde, avec plus de 830 Mds€ d’actifs sous gestion, grâce à
sa vision, son travail et son engagement auprès des équipes. Sa contribution en tant que Senior
Advisor sera précieuse dans la réflexion que nous menons sur le prochain plan stratégique de
Natixis. Je suis particulièrement heureux que Jean Raby rejoigne Natixis. Ses compétences très
complètes, son expérience de leadership dans des entreprises de premier plan et ses qualités
personnelles seront des atouts considérables pour accentuer le développement de nos métiers
d’Épargne au service des ambitions du Groupe BPCE », a déclaré Laurent Mignon, Directeur général
de Natixis.
De nationalité canadienne et française, Jean Raby a débuté sa carrière en 1989 en tant qu'avocat
d'affaires chez Sullivan & Cromwell à New York et à Paris. Il a rejoint Goldman Sachs en 1996,
d’abord au sein du département Investment Banking à Paris. Il a été promu associé en 2004, codirecteur général en 2006 (puis directeur général en 2009) du département Investment Banking
pour la France, la Belgique et le Luxembourg, ainsi que Directeur du bureau de Paris de Goldman
Sachs. En 2011, il est devenu co-directeur général de Goldman Sachs pour ses activités en Russie.
En 2013, Jean Raby a rejoint Alcatel-Lucent en tant que vice-président exécutif et directeur
financier & directeur juridique, membre du comité de direction générale et du comité exécutif. En
2016, il occupait la fonction de directeur financier, membre du comité exécutif de SFR.
Jean Raby, 52 ans, est diplômé de l'Université Laval (Canada) - LL.B. (Licence en droit), de
l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) - M.Phil en relations internationales et de Harvard Law
School - LL.M. (Maîtrise en droit). Il est membre du barreau de New York depuis 1989.

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 35 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 12,7
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,2 % 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 mesures transitoires - sauf IDA
sur pertes reportables et pro forma du phasage additionnel du stock d’IDA conformément au règlement 2016/445.
Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2016

Natixis Global Asset Management propose des solutions d’investissement innovantes aux professionnels du secteur dans le
monde entier. Grâce à notre approche Durable Portfolio Construction®, axée sur la gestion des risques, nous les aidons à construire
des portefeuilles plus stratégiques, capables de s’adapter aux évolutions imprévisibles des conditions de marché. Nous nous fondons
sur les idées et l’expertise de spécialistes du secteur, et collaborons étroitement avec nos clients afin d’étayer nos solutions avec des
données concrètes.
Natixis Global Asset Management fait partie des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial1. Un accès à plus de 20
sociétés de gestion spécialisées nous permet d’offrir une large gamme de solutions et de répondre à toutes les opportunités
stratégiques. De la conception à la mise en œuvre, Natixis Global Asset Management contribue aux intérêts de ses clients avec des
portefeuilles plus durables.
Natixis Global Asset Management, S.A., dont le siège social est situé à Paris et à Boston, totalisait un montant d’actifs sous gestion
de €832 milliards au 31 décembre 20162. Natixis Global Asset Management, S.A. est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de
Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France. Les sociétés de gestion d’investissement et les groupes
de distribution et de services affiliés de Natixis Global Asset Management comprennent : Active Investement Advisors3 ; AEW Capital
Management ; AEW Europe ; AlphaSimplex Group ; Axeltis ; Darius Capital Partners ; ; DNCA Investments4 ; Dorval Finance5 ;
Emerise6 ; Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management5 ; Harris Associates ; IDFC Asset Management Company ;
Loomis, Sayles & Company ; Managed Portfolio Advisors3 ; McDonnell Investment Management; Mirova5 ; Natixis Asset Management
; Ossiam ; Seeyond7 ; Vaughan Nelson Investment Management ; Vega Investment Managers; et Natixis Global Asset Management
Private Equity, qui comprend Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private
Equity et Eagle Asia Partners.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site: ngam.natixis.com.
Natixis Global Asset Management comprend également des unités de développement locales au niveau international dont NGAM
S.A., une société de gestion d’actifs luxembourgeoise autorisée et régulée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) ainsi que ses bureaux de distribution dont NGAM Distribution France (immatriculée au RCS de Paris sous le n°509 471 173,
Siège social : 21 quai d’Austerlitz - 75013 Paris)
1
Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2015 situe Natixis Global Asset Management, S.A. à la 16e position parmi les asset
managers mondiaux sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2015. Les références à un classement, un prix ou à une
notation ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.
2
Source : Natixis Global Asset Management au 31 décembre 2016.
3
Une division de NGAM Advisors, L.P.
4
Une marque de DNCA Finance.
5
Une filiale de Natixis Asset Management
6
Une marque de Natixis Asset Management et Natixis Asset Management Asia Limited, basée à Singapour et Paris.
7
Une marque de Natixis Asset Management
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