Paris, le 22 janvier 2019

Natixis nomme Stéphane Honig directeur de la Stratégie
Natixis nomme Stéphane Honig directeur de la Stratégie, membre du Comité exécutif, à
compter du 11 février 2019.
Rattaché à François Riahi, directeur général de Natixis, Stéphane Honig sera responsable de la
mise en œuvre et du développement de la stratégie de Natixis, de la coordination stratégique de ses
métiers et du pilotage de ses opérations de croissance externe.
Stéphane Honig a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire, en particulier en gestion
de fortune et sur les marchés de capitaux, mais aussi dans le développement stratégique - conseil
stratégique et opérations de fusions-acquisitions.
« Au cours des dix dernières années, Natixis a déployé avec succès une stratégie originale de
croissance pour accompagner la transformation de ses différents métiers. L’arrivée de Stéphane
Honig, fort d’un parcours extrêmement diversifié au sein de l’industrie bancaire et d’une expérience
internationale forte, marque notre volonté d’aller encore plus loin dans cette voie », déclare François
Riahi.

BIOGRAPHIE
Stéphane Honig débute sa carrière en 1999 à la BRED Banque Populaire avant de rejoindre Cortal
Consors France (Groupe BNP Paribas) en 2000. En 2005, il rejoint BNP Paribas Luxembourg en
tant que Managing Director de BNP Paribas Personal Investors puis est nommé en 2007 au sein de
la direction stratégie et développement corporate de BNP Paribas Investment Solutions. En 2009, il
devient directeur de l’Intégration, de la stratégie et des synergies de BNP Paribas Luxembourg à la
suite du rapprochement entre BNP Paribas et Fortis. En 2011, il prend la responsabilité de la clientèle
indienne de BNP Paribas Wealth Management APAC dont il devient membre du Comité exécutif,
basé à Hong Kong. Depuis 2015, il était responsable de la distribution aux banques privées & Family
Office et responsable de « Strategic Equity Solutions Group » en Asie de BNP Paribas Global
Markets. Diplômé d’un Executive MBA de HEC, Stéphane Honig est titulaire du Cycle d’Etudes
Supérieures des Affaires « Management des activités bancaires » délivré par HEC et du CESB «
Management » délivré par le CFPB.

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
12 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,9 % 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.
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