Paris, le 29 janvier 2018

Natixis nomme Daniel Louis directeur de la Stratégie
Natixis nomme Daniel Louis directeur de la Stratégie, membre du Comité exécutif. Il aura
notamment en charge le suivi du plan stratégique New Dimension, l'animation du pilotage
stratégique des métiers et la coordination des opérations de croissance externe. Il sera rattaché
à Nicolas Namias, directeur Finance et Stratégie, membre du Comité de direction générale.
Daniel Louis débute sa carrière en 1985 à la Société Générale en tant qu’inspecteur. En 1992 il est
nommé directeur administratif et financier de Société Générale Bank & Trust Suisse. En 1996 il devient
responsable de l’Audit de Société Générale CIB puis Directeur Financier de la région Asie en 2000. Il
est nommé Directeur Financier des métiers Taux, Change, Matières premières et Financements
Structurés en 2004 puis Directeur Financier adjoint de SGCIB en 2007. Il rejoint Natixis en 2012 en tant
que Responsable du pilotage financier et de la fiscalité.
Daniel Louis, 56 ans, est titulaire d’une Maîtrise d’Informatique Appliquée à la Gestion de l’Université
Paris Dauphine et d’un DESS de Téléinformatique de l’Université Pierre et Marie Curie Paris.

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers
du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion
d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, 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 : 30 septembre 2017
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