Communiqué de presse
Natixis rejoint le conseil d’administration de l’AFME
21 mars 2019

Lors de sa dernière réunion à Bruxelles, l'AFME a validé la candidature de Natixis à son conseil
d'administration. En tant que membre historique de l'AFME depuis 2009, Natixis est le premier partenaire à
être intégré au conseil depuis 2010, rejoignant ainsi 21 autres banques majeures européennes de grande
clientèle au sein de l'instance dirigeante de l'AFME.
« Nous sommes ravis d'intégrer Natixis au sein du conseil d'administration de l'AFME. En tant qu'acteur
incontournable sur les marchés de capitaux européens, Natixis apportera une forte valeur ajoutée aux travaux
du conseil. Nous sommes fiers que le conseil d'administration comprenne une représentation aussi diverse de
marchés européens de grande clientèle. La nomination de Natixis démontre que le rôle et l'objectif de l'AFME
en tant que groupe commercial paneuropéen est plus important que jamais. Nous sommes très heureux
d’accueillir Luc François, responsable mondial Global Markets, en tant que nouvel acteur décisif. » déclare
Simon Lewis, directeur général de l'AFME.
Luc François, Responsable mondial Global Markets de Natixis, ajoute : « Avec son siège en France et ses
activités à l’international, l'Europe est au cœur des métiers de Natixis. Nous sommes déterminés à soutenir
des marchés de capitaux paneuropéens solides au service des économies du continent. Nous sommes ravis
d'avoir été acceptés en tant que membre du conseil d'administration de l’AFME, ce qui nous permettra de
poursuivre notre contribution au processus de prise de décision réglementaire tout en bénéficiant plus
particulièrement de l'expertise étendue de l’AFME dans le domaine de la banque de grande clientèle. »
– Fin –
Notes aux éditeurs
Luc François a débuté sa carrière en 1986 chez IBM avant de rejoindre la Société Générale en 1988 où il a
occupé plusieurs postes avant d'être nommé Responsable mondial actions et dérivés actions en 2007. Il a
rejoint Morgan Stanley à Londres en 2008 en tant que responsable des dérivés actions et des actions
européennes. En 2011, il a été nommé responsable mondial des produits dérivés. En 2012, Luc François rejoint
Natixis en tant que responsable mondial Global Markets. Luc François est diplômé de Supélec (Ecole
Supérieure d'Electricité).
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À propos de l’AFME :
L’AFME (Association for Financial Markets in Europe, Association pour les marchés financiers en Europe)
défend le renforcement et l’intégration des marchés des capitaux européens pour répondre aux besoins des
entreprises et des investisseurs, ce qui favorise la croissance économique et bénéficie à la société. L’AFME est
le porte-parole de tous les marchés financiers de gros européens, fournissant une expertise sur un large
éventail de questions relatives aux marchés des capitaux et réglementaires. L’AFME entend faire le lien entre
les acteurs du marché et les décideurs politiques dans toute l’Europe en s’appuyant sur ses relations solides
et de longue date, ses connaissances techniques et ses travaux basés sur les données. Ses membres
comprennent des banques internationales et opérant dans toute l’UE ainsi que des banques régionales,
courtiers, cabinets juridiques, investisseurs et autres acteurs des marchés financiers. L’AFME participe à une
alliance mondiale avec la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) aux États-Unis et
l’Asia Securities Industry and Financial Markets Association (ASIFMA) à travers la GFMA (Global Financial
Markets Association). Pour des informations complémentaires, nous vous invitons à consulter le site internet
de l’AFME : www.afme.eu.
Suivez-nous sur Twitter @AFME_EU
A 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 à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne. Avec plus de 18 000 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 10,8 % 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 décembre 2018
Pour en savoir plus, consultez le site web de Natixis : www.natixis.com
Suivez nos actualités sur Twitter @natixis
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