
Encore en pertes, Natixis change de 
patron 

La banque d'investissement a annoncé le départ de son directeur général François Riahi 
pour « divergences stratégiques ». Il est remplacé par Nicolas Namias, l'actuel directeur 

en charge des finances et de la stratégique au sein de la maison mère BPCE. 
 

 
 
En pleine tempête, Nicolas Namias prend les commandes de Natixis, succédant à François Riahi. 
(Photo Hamilton/REA) 
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Coup de théâtre chez Natixis. La banque d'investissement a annoncé lundi soir, à l'occasion de 
la publication des résultats du deuxième trimestre, le départ de son directeur général François 
Riahi. 

En poste depuis tout juste deux ans, il sera remplacé par Nicolas Namias, membre du directoir 
de la maison mère, BPCE, en charge des finances et de la stratégie. Cet énarque de 44 ans, 
diplômé de l'Essec, connaît bien Natixis, pour y avoir travaillé quatre ans entre 2014 et 2018, 
d'abord en tant que directeur de la stratégie puis en tant que responsable des finances.  

« Je tiens à saluer et remercier très sincèrement François Riahi pour son engagement et sa 
loyauté au service du groupe BPCE depuis plus de dix ans », a déclaré Laurent Mignon, le 

patron de BPCE à l'occasion d'une conférence téléphonique avec les journalistes.  

Pour justifier ce départ, le conseil d'administration de Natixis, qui s'est réuni lund i, met en 
avant « les divergences stratégiques concernant les options du futur plan » de la banque 
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d'investissement, qui doit être présenté à l'été 2021. Mais François Riahi pourrait également 
faire les frais des multiples déboires rencontrés par l'établissement depuis deux ans. 

Multiples déboires 

Fin 2018, Natixis accusait une perte de marché de 260 millions d'euros en Asie, à cause d'un 
problème de couverture sur des produits dérivés actions. Quelques mois plus tard, c'était au 
tour d'un des affiliés du groupe, la société de gestion H2O, de semer l'inquiétude avec 
plusieurs centaines de millions d'euros d'obligations illiquides réparties dans six fonds. Ces 

difficultés avaient d'ailleurs poussé la banque à revoir son organisation en termes de gestion 
des risques , afin d'en renforcer le contrôle et la prévention. 

La crise du coronavirus et ses conséquences sur l'économie ont achevé d'assombrir le tableau 
avec un impact important sur les résultats de la banque. Au deuxième trimestre, Natixis a 
encaissé une nouvelle perte de 57 millions d'euros, après avoir perdu 204 millions au cours 

des trois premiers mois. Les revenus ont quant à eux diminué de 25 % à 1,56 milliard d'euros. 

Nouvelles pertes 

A l'instar de Société Générale , Natixis a été victime des importantes « dislocations de 
marchés » en mars et avril et des annulations de versement de dividendes qui ont plombé les 
revenus dans les produits structurés. Une réflexion stratégique est d'ailleurs en cours sur 
l'évolution de cette activité, avec un recentrage sur des produits de couverture moins risqués, 
moins complexes. « Outre la nature des produits, nous allons également regarder ce 

portefeuille en fonction de l'identité de nos clients et de leurs besoins », précise Laurent 
Mignon. 

Face à la récession qui s'annonce, et d'éventuels défauts de remboursement d'emprunts, la 
filiale de BPCE a par ailleurs augmenté ses provisions financières avec un montant de 
289 millions d'euros, contre 193 millions pour les trois premiers mois de l'année. 

Malgré les difficultés de sa filiale, BPCE a publié des résultats résilients dans la banque de 
détail, avec une hausse de 0,7 % des revenus dans les réseaux Banque Populaire et Caisse 
d'Epargne, et un résultat d'exploitation (hors coût du risque) en hausse de 2  %. Les provisions 
financières ont été multipliées par trois. 
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