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Communiqué de presse 
Paris, le 15 juin 2022 

 

CLAIRE MARTINETTO EST NOMMEE 
PRESIDENTE DU DIRECTOIRE D’ECOFI 

Claire Martinetto, 50 ans, est nommée présidente du Directoire 
d’Ecofi. Elle succède à Pierre Valentin dont le mandat s’achève, 
conformément à la limite d’âge inscrite dans les statuts. 
Jusqu’à présent directrice de Natixis Investment Managers Solutions,  
Claire Martinetto cumule plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la finance 
et de la gestion d’actifs dans des fonctions transversales et variées. Elle apporte un 
spectre de connaissances larges dans les métiers de la gestion, que ce soit en 
gestion de portefeuille, en gestion des risques ou encore en développement 
commercial. 

Claire a commencé sa carrière au CCF en tant qu’ingénieur financier à la Direction de la recherche et de 
l’innovation. Après une expérience de trois ans en tant qu’analyste-gérante chez HSBC Multi Managers, 
elle a rejoint Natixis Asset Management où elle a notamment dirigé le risk management.  

En 2008, elle a intégré Natixis Investment Managers en tant que Senior Vice President, responsable des 
Risques d’Investissement et de l’Innovation produit, en charge en particulier du portefeuille de seed 
money. En septembre 2017, elle a créé Natixis Investment Managers Solutions. D’abord directrice 
adjointe, elle en a pris la direction en octobre 2020, et était en charge d’une équipe de 70 personnes, 
basées à Paris, Londres, Boston et Singapour. 

Diplômée d’un PhD en Finance, elle a publié plusieurs articles, notamment sur la modélisation des 
spreads de crédit. 

Claire Martinetto prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. A cette occasion, elle intégrera le comité de 
direction générale du Groupe Crédit Coopératif. 

 
« Je suis très heureuse de rejoindre Ecofi, une entreprise à mission à taille humaine, 
pionnière et innovante. Dans un environnement de plus en plus complexe, tant d’un point 
de vue réglementaire que financier, avec une appétence forte des clients pour une finance 
engagée, je m’attellerai avec énergie et conviction au rayonnement d’Ecofi. »  
Claire Martinetto, présidente du Directoire d’Ecofi 
 
« Femme engagée, Claire sera un atout pour le développement d’Ecofi, en cohérence  
avec nos valeurs, grâce à son grand professionnalisme, sa volonté de développer une  
culture positive, et sa connaissance du Groupe BPCE. Je remercie chaleureusement  
Pierre Valentin pour tout ce qu’il a su apporter au déploiement de notre entreprise,  
depuis 7 ans chez Ecofi et précédemment pendant 18 ans au Crédit Coopératif. » 
Jérôme Saddier, président du Conseil de surveillance d’Ecofi 
et du Conseil d’administration du Crédit Coopératif 
 
« Je félicite Claire pour sa nomination en tant que présidente du Directoire d’Ecofi et  
suis ravi de l’accueillir au sein du comité de direction générale du Groupe Crédit Coopératif. 
Son expertise en gestion d’actifs, sa rigueur scientifique et son sens commercial seront des 
moteurs forts pour l’avenir d’Ecofi, mais aussi du Crédit Coopératif pour lequel Ecofi 
constitue un élément important de sa démarche sociétale. Je salue également la 
détermination de Pierre qui a su transformer Ecofi, avec ses équipes, en société à  
mission 100% ISR. »  
Benoît Catel, directeur général du Groupe Crédit Coopératif 
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A PROPOS 
 
ECOFI 
Ecofi est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE.  
Ecofi est un pionnier et un acteur majeur de la finance engagée, avec une gestion 100% ISR pour sa gamme 
de fonds ouverts (*) depuis janvier 2019, et une expertise dans les fonds solidaires, avec plus de 80 entreprise s 
financées. Ecofi a désormais affirmé sa raison d’être et a pris le statut d’Entreprise à mission. 
Au service de ses clients depuis 1972, Ecofi a développé un savoir-faire dans les grandes classes d’actifs et gère 
une gamme complète et pertinente de produits et solutions d’investissement, reposant sur une gestion de 
conviction et une culture forte du contrôle des risques.  Sa capacité à rechercher des solutions innovante s 
adaptées aux évolutions de marché et aux contraintes et besoins de ses clients révèle une structure réactive  
et agile basée sur un engagement fondé sur le long terme.  
Pour Ecofi, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients à choisir les meilleurs actifs pour pérennise r 
la performance et préserver les intérêts des générations futures. Notre signature l’affirme : Actifs pour le futur. 
(*) 100% ISR selon la méthodologie d’Ecofi (hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée). Parmi ces fonds, 8 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.  

Plus d’informations : www.ecofi.fr  

 
CREDIT COOPERATIF  

Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il 
exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des 
acteurs de l’économie réelle. Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est 
apporté à 100% par ses clients : les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations, les organismes 
d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils cumulent ainsi la double qualité de client et de 
sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés, les particuliers sont eux-aussi de 
plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. Fier de ses racines sociales, le Crédit Coopératif  
est l’un des partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui promettent d’être  
plus inclusifs, plus durables et plus solidaires.  

Plus d’informations : www.credit-cooperatif.coop / lepouvoirdenousengager.fr  
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