Paris, le 12 avril 2019

Diane de Saint Victor nommée administrateur indépendant de
Natixis, et Henri Proglio nommé censeur de Natixis
Le conseil d’administration de Natixis réuni le 4 avril, a coopté comme administrateur
indépendant Diane de Saint Victor, secrétaire général, directeur juridique et membre du comité
exécutif d’ABB Ltd, en remplacement d’Henri Proglio, président de la SAS Henri Proglio
Consulting, lui-même nommé censeur lors de ce même conseil.
Juriste de formation, Diane de Saint Victor débute sa carrière en 1977 comme avocate chez Lyon-Caen
et Thiriez avant de rejoindre Thales puis General Electric en France et aux États-Unis dans diverses
fonctions juridiques. En 1993, elle intègre Honeywell International où elle exerce pendant 10 ans les
fonctions de vice-président et directeur juridique Europe puis International. De 2004 à 2006, elle est
Senior vice-président et directeur juridique du groupe EADS / Airbus en France.
Diane de Saint Victor est depuis 2007, secrétaire général, directeur juridique et membre du comité
exécutif du groupe ABB au siège de l’entreprise à Zürich (Suisse). Elle a été administrateur de Barclays
de 2013 à 2017.
Président directeur général d’EDF de 2009 à 2014, et président d’honneur d’EDF depuis 2015, Henri
Proglio est aujourd’hui président de la SAS Henri Proglio Consulting. Henri Proglio a été administrateur
indépendant de Natixis de 2006 à 2018. Il demeure au conseil d’administration de Natixis en qualité de
censeur.
À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la
banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France
à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle
accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les
clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total
fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,8 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.
Chiffres au 31 décembre 2018

Contacts presse :
Sonia Dilouya
Tél.: +33 1 58 32 01 03
Mail: sonia.dilouya@natixis.com

www.natixis.com

C1 - P ublic Natixis

Vanessa Stephan
Tél.: +33 1 58 19 34 16
Mail: vanessa.stephan@natixis.com

