Paris, le 13 juillet 2018

Natixis nomme Nathalie Bricker directrice financière

Nathalie Bricker est nommée directrice financière de Natixis, membre du Comité de direction
générale de Natixis. Elle succède à Nicolas Namias devenu membre du directoire du Groupe
BPCE, en charge des finances, de la stratégie, des affaires juridiques et du secrétariat du conseil
de surveillance en juin dernier. Nathalie Bricker prendra ses fonctions le 6 août 2018.

Nathalie Bricker débute sa carrière en 1991 chez KPMG. En 1995, elle rejoint la Caisse des Dépôts et
Consignations comme animatrice du réseau comptable pour les activités de marchés et dépositaires. En
1998, elle devient responsable de la comptabilité centrale. Elle entre chez CDC IXIS en 2000 en tant
qu’adjointe au responsable du département comptable et responsable du secteur « comptes sociaux ».
Elle devient directrice des normes et systèmes comptables de Natixis en 2005 et directrice comptable en
2007. En 2013, Nathalie Bricker devient directrice Comptabilité et Ratios au sein de Natixis, elle entre au
Comité exécutif de Natixis en juin 2016.
Nathalie Bricker, 50 ans, est diplômée de SKEMA Business School et titulaire d’une Maitrise des
Sciences et Techniques Comptables et Financières de l’IAE de Nice et du DESCF.

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 : A1 /
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 mars 2018
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