Paris, le 26 avril 2018

Laurent Mignon succède à François Pérol
en tant que Président du directoire du Groupe BPCE
Le Conseil de surveillance du Groupe BPCE, réuni le 26 avril 2018, a pris acte de la décision de François
Pérol de démissionner de ses fonctions de Président du directoire et a nommé Laurent Mignon, Directeur
Général de Natixis, pour lui succéder.
La prise de fonction de Laurent Mignon sera effective le 1er juin 2018, date à laquelle il quittera ses
fonctions de Directeur Général de Natixis.
Cette succession s’inscrit pleinement dans la continuité et le renforcement des liens solidement ancrés
entre BPCE et Natixis, dont la vision stratégique claire et partagée a empreint l’élaboration du plan « New
Dimension » dévoilé le 20 novembre 2017.
Natixis a d’ores et déjà engagé un processus de succession à Laurent Mignon, qui devrait aboutir dans
les prochains jours, confortant les perspectives stratégiques et financières de Natixis à court et moyen
termes.

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.
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