Paris, le 19 mars 2018

Natixis nomme Didier Miquel directeur général de Natixis
Financement, membre du comité exécutif
Natixis nomme Didier Miquel directeur général de Natixis Financement et membre du comité
exécutif de Natixis, en remplacement de Jérôme Terpereau qui a été nommé président du
directoire de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Natixis Financement, filiale à 100 %
de Natixis, développe pour les réseaux du Groupe BPCE des offres de crédit à la consommation
allant du crédit renouvelable aux prêts personnels. Cette nomination prendra effet le 25 avril.
Didier Miquel débute sa carrière en 1987 chez Cetelem à la Planification financière. Il rejoint ensuite
Cofica au sein de la Direction des Risques puis devient en 1991 Directeur d’une agence commerciale.
En 1993, il est nommé responsable des nouvelles approches puis de l’action commerciale en 1995. En
1997, il rejoint le département Développement international de Cetelem en tant que responsable du
développement du crédit automobile pour l’Europe Centrale. Il est ensuite nommé en 1998 cadre
dirigeant en charges des Finances du Crédit Moderne à La Réunion.
En 2002, Didier Miquel rejoint le Groupe BPCE, tout d’abord au sein de la Caisse d’Epargne Financement
où il était en charge des opérations et membre du comité exécutif, puis en 2006, en charge du
Développement. Depuis 2010, Didier Miquel était directeur général délégué de Natixis Financement.
Didier Miquel, 55 ans, est diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics et titulaire d’un troisième
cycle de l’IAE Paris.
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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 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.
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 milliards d’euros,
un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,65 % 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.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2017
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