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1.

GOUVERNANCE

1.1

Communiqué de presse du 16 novembre 2015

Le conseil de surveillance du Groupe BPCE nomme les
membres du directoire
Paris, le 16 novembre 2015

Le conseil de surveillance du Groupe BPCE, réuni le 16 novembre 2015 sous la
présidence de Pierre Valentin, a procédé, sur proposition de François Pérol, à la
nomination du nouveau directoire. Ce directoire sera présidé par François Pérol,
qui se voit confier un mandat de quatre ans, jusqu’à l’approbation, par
l’assemblée générale du Groupe BPCE, des comptes de l’exercice de l’année
2019, en mai 2020.

Le directoire est composé de :
François Pérol, Président.
Jean-Yves Forel, Directeur général en charge du pôle Banque commerciale et
Assurance.
Laurent Mignon, Directeur général de Natixis.
Daniel Karyotis, Directeur général en charge des pôles Finances, Risques et Opérations.
Catherine Halberstadt, Directeur général en charge des Ressources Humaines Groupe,
à compter du 1er janvier 2016. Il est également projeté de lui confier, sous réserve de
l’information-consultation du comité d’entreprise, la responsabilité du secrétariat général
de BPCE SA. Catherine Halberstadt, actuellement Directeur général de la Banque
Populaire Massif Central, remplacera dans sa fonction de Directeur général en charge des
Ressources humaines, Anne Mercier-Gallay, qui quitte le groupe après quatre années
très denses chez BPCE où elle a mis en place la politique des ressources humaines du
groupe. Le conseil de surveillance et le Comité de direction générale ont
chaleureusement remercié Anne Mercier-Gallay pour la qualité et l’intensité de ses
engagements au service du groupe.
Outre les membres du directoire, le Comité de direction générale du Groupe
comprend Marguerite Bérard-Andrieu, Directeur général adjoint en charge de la
Stratégie, de la Conformité, des Affaires juridiques et du Secrétariat du Conseil de
surveillance.
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François Pérol, 52 ans, est Président du directoire du Groupe BPCE depuis sa création le
1er aout 2009. Il est diplômé de HEC et de l’Institut d’études politiques de Paris, ancien
élève de l’ENA, débute sa carrière en 1990 à l’Inspection générale des finances. En 1994,
il devient secrétaire général adjoint du comité interministériel de restructuration
industrielle (CIRI). Il est nommé, en 1996, à la direction du Trésor en tant que chef du
bureau des marchés financiers.
De 1999 à 2001, il est secrétaire général du Club de Paris chargé des négociations
internationales sur la dette. Sous-directeur du financement et développement des
entreprises à la direction du Trésor en 2001, il est nommé en 2002 directeur de cabinet
adjoint de Francis Mer, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, puis
directeur de cabinet adjoint de Nicolas Sarkozy, ministre d’Etat, ministre de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie en 2004. Il devient en 2005 associé-gérant de Rothschild &
Cie.
En mai 2007, il est nommé secrétaire général adjoint à la Présidence de la République.
Du 2 mars au 1er août 2009, François Pérol assure les fonctions de président du
directoire de la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de directeur général de la
Banque Fédérale des Banques Populaires.

Jean-Yves Forel, 54 ans, est membre du directoire depuis novembre 2012, en charge
du pôle Banque commerciale et Assurance. Diplômé de l’IEP Grenoble et titulaire d’une
Licence en Sciences économiques, il débute sa carrière, en 1983, à la Banque Populaire
des Alpes. En 1992, après un parcours en agence, il est nommé Directeur de
l’Exploitation puis, en 1995, Directeur central.
En 1997, il rejoint la Banque Populaire Atlantique en qualité de Directeur central. En
charge du développement, il dirige également les filiales métiers. En 2000, il est nommé
Directeur du développement de la Banque Fédérale des Banques Populaires, et devient
membre du comité de Direction générale en 2001.
En 2003, il rejoint Natexis Banques Populaires dont il est nommé membre du comité de
Direction générale et Directeur de la filière Services bancaires, financiers et
technologiques.
En 2005, il est nommé Directeur du pôle Services Financiers Spécialisés. En novembre
2006, il devient membre du comité de Direction générale et Directeur du pôle Services
Financiers Spécialisés de Natixis, banque de financement, d’investissement, de gestion
d’actifs et de services du Groupe BPCE.

Laurent Mignon, 52 ans, est Directeur général de Natixis depuis mai 2009, membre du
Comité de direction générale de BPCE. Il est membre du directoire depuis février 2013. Il
est diplômé de HEC et du Stanford Executive Program. Avant de rejoindre Oddo & Cie,
Laurent Mignon a été Directeur général du Groupe AGF France, où il était entré en 1997
en qualité de Directeur financier. Nommé membre du Comité exécutif en 1998, il s’est
ensuite occupé, au sein du Groupe, de la gestion d’actifs, des activités bancaires, de
l’assurance vie et de l’assurance-crédit (Groupe Euler-Hermes).De septembre 2007 à mai
2009, il était associé gérant de la société d’investissement d’Oddo & Cie.
Laurent Mignon est également Président de Coface et de Natixis Global Asset
Management, membre du conseil d’administration d’Arkema et administrateur
indépendant de Lazard Ltd.
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Daniel Karyotis, 54 ans, est membre du directoire depuis novembre 2012, en charge
des pôles Finances, Risques et Opérations. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris, du Centre de perfectionnement à l’analyse financière, et titulaire d’un troisième
cycle d’analyse financière et économique. Il est par ailleurs membre de la Société
française des analystes financiers (SFAF).
Après avoir débuté sa carrière à la Société Générale sur les marchés financiers, il a
rejoint Standard & Poor’s pour s’occuper du secteur banques. Il intègre ensuite la Caisse
d’Epargne Champagne-Ardenne (CECA), où il occupe différentes fonctions de direction de
1992 à 1997.
Membre du directoire et directeur général de la Caisse d’Epargne du Pas-de-Calais de
1998 à 2001, il est nommé président du directoire de la CECA en janvier 2002. Au sein
du Groupe Caisse d’Epargne, il est nommé administrateur et vice-président de La
Compagnie 1818, administrateur de la Banque Palatine et de GCE Immobilier. Il est
nommé président du directoire de la Banque Palatine en février 2007.

Catherine Halberstadt, 57 ans, est diplômée de la DESCAF (Ecole supérieure de
commerce de Clermont-Ferrand et d’une licence de droit (Université de ClermontFerrand). Elle a par ailleurs étudié à l’Université du Kansas dans le cadre d’un
programme MBA. Directeur général de la Banque Populaire du Massif Central depuis
septembre 2010, elle était auparavant directeur général de Natixis Factor depuis
septembre 2008. Elle a, tout au long de sa carrière, occupé diverses fonctions au sein de
la BPMC comme directeur général adjoint (après mai 2000), directeur financier
(décembre 1998), directeur des ressources humaines et de l’organisation (septembre
1997), responsable d’études marketing et de communication (depuis janvier 1982).
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2.

RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES

Les commissaires aux comptes de BPCE sont responsables du contrôle des comptes
individuels de BPCE, des comptes consolidés du groupe BPCE SA et du Groupe BPCE. Les
commissaires aux comptes sont :
PricewaterhouseCoopers
Audit

Deloitte et Associés

Mazars

63, rue de Villiers

185, avenue Charles de
Gaulle

61, rue Henri-Regnault

92208 Neuilly-sur-Seine
Cedex

92524 Neuilly-sur-Seine
Cedex

92075 Paris-La Défense
Cedex

PricewaterhouseCoopers Audit (672006483 RCS Nanterre), Deloitte et Associés
(572028041 RCS Nanterre), Mazars (784824153 RCS Nanterre) sont enregistrés comme
commissaires aux comptes, membres de la Compagnie régionale des commissaires aux
comptes de Versailles et placés sous l’autorité du Haut Conseil du commissariat aux
comptes.
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
L’assemblée générale de BPCE du 22 mai 2015, statuant aux conditions de quorum et de
majorité
d’une
assemblée
générale
ordinaire,
a
décidé
de
nommer
PricewaterhouseCoopers Audit pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les
comptes clos le 31 décembre 2020.
PricewaterhouseCoopers Audit est représenté par Mme Agnès Hussherr et M. Nicolas
Montillot.
Suppléant : Jean-Baptiste Deschryver demeurant 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-surSeine cedex, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes clos le
31 décembre 2020.
DELOITTE ET ASSOCIES
L’assemblée générale de BPCE du 22 mai 2015, statuant aux conditions de quorum et de
majorité d’une assemblée générale ordinaire, a décidé de nommer Deloitte et Associés
pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre
2020.
Deloitte et Associés est représenté par Mme Sylvie Bourguignon et M. Jean-Marc
Mickeler.
Suppléant : cabinet BEAS demeurant 185, avenue Charles de Gaulle 92524 Neuilly-surSeine cedex, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes clos le
31 décembre 2020.
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MAZARS
L’assemblée générale de BPCE du 24 mai 2013, statuant aux conditions de quorum et de
majorité d’une assemblée générale ordinaire, a décidé de nommer Mazars pour une
période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à
tenir dans l’année 2019 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2018.
Mazars est représenté par M. Michel Barbet-Massin et M. Jean Latorzeff.
Suppléant : Anne Veaute, demeurant 61, rue Henri-Regnault 92075 Paris-La Défense
cedex, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir dans l’année 2019 pour statuer sur les comptes clos le 31 décembre
2018.
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3.

Informations complémentaires

3.1

Documents accessibles au public

Ce document est disponible sur le site internet www.bpce.fr dans la rubrique
«communication financière » ou sur celui de l’Autorité des marchés financiers www.amffrance.org.
Toute personne désireuse d’obtenir des renseignements complémentaires sur le Groupe
BPCE, peut, sans engagements et sans frais, demander les documents par courrier à
l’adresse suivante :
BPCE
Département Émissions et Communication financière
50, avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris
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4.

Responsable de l’actualisation du document de référence

4.1

Attestation du responsable

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations
contenues dans la présente actualisation du document de référence 2014 sont, à ma
connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en
altérer la portée.

J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans
laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations données dans la
présente actualisation ainsi qu'à la lecture d'ensemble du document de référence 2014 et
de ses actualisations.

Fait à Paris, le 18 novembre 2015
François Pérol
Président du directoire de BPCE
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et conseil de surveillance
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