Paris, le 20 juin 2018

Natixis nomme Véronique Sani directrice des Opérations et
des Systèmes d’Information
Véronique Sani est nommée directrice des Opérations et des Systèmes d’Information de Natixis,
membre du Comité de direction générale. Elle succède à Norbert Cron et prendra ses fonctions
le 18 septembre 2018.
« Avec plus de 25 ans d’expérience à Paris, aux États-Unis et en Inde, Véronique Sani a conduit avec
succès d’ambitieux projets de transformation et d'excellence opérationnelle. Sous son impulsion, la
Direction des Opérations et des Systèmes d'Information de Natixis poursuivra sa mission stratégique au
cœur de l'innovation et de la transformation de notre entreprise, au service de nos clients et de nos
collaborateurs" déclare François Riahi, Directeur Général de Natixis.
Le Comité de direction générale de Natixis tient à remercier Norbert Cron pour son engagement
exceptionnel et sa contribution à la transformation et au développement de Natixis.
Véronique Sani, experte reconnue des projets de transformation et d'excellence opérationnelle dans le
domaine des systèmes d’information, compte 25 ans d'expérience dans le secteur de la banque,
essentiellement à la Société Générale.
Elle a débuté sa carrière en 1994 à la Banque Indosuez au sein de l’Inspection Générale, avant d’être
nommée Chargée de clientèle Grandes entreprises. Elle a rejoint la Société Générale en 2002 comme
responsable des middle offices au sein des Dérivés actions, avant de devenir responsable mondiale des
opérations sur OTC et Dérivés actions. En 2012, elle est nommée Managing Director des Opérations à
la Société Générale CIB à New York, puis Chief Executive Officer de Société Générale Global Solutions
Centre en Inde en juin 2015.
Véronique Sani, 46 ans, est diplômée de HEC 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 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire
et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 21 000 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 11,7
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,7 % 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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