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Paris, le 3 décembre 2014

Thibaud de Vitry est nommé directeur solutions
banques
et
assurances
de
Natixis
Asset
Management
Thibaud de Vitry est nommé directeur solutions banques et assurances sous la responsabilité de
Franck Nicolas, directeur investissement et solutions clients de Natixis Asset Management. Il sera
en charge, notamment de la relation avec les clients banques et assurances du Groupe BPCE, de la
conception et de la gestion des solutions d’investissement pour les banques et les assurances, ainsi
que du développement de cette activité.
Thibaud de Vitry débute sa carrière en 1989 en tant qu’actuaire chez Legal & General (France),
puis il intègre Segespar en 1992 (actuellement Amundi) où il créé l’activité de gestion structurée. Il
rejoint Axa Investment Managers en 1998, d’abord en tant que directeur de la gestion quantitative,
alternative et structurée, puis comme directeur global des opérations en 2000, directeur de la
gestion des actifs et des relations avec les compagnies d’assurance du Groupe AXA en 2002 et
enfin, en 2007, comme directeur global des solutions d’investissement.
A partir de 2012, Thibaud de Vitry travaille pour Rothschild & Cie Gestion comme senior adviser, en
charge de l’élaboration de solutions d’investissement innovantes et adaptées à l’environnement
réglementaire des investisseurs institutionnels. Il fonde aussi la société de gestion Risk Based
Investment Solutions Ltd pour le Groupe Rothschild.
Thibaud de Vitry, 52 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration
Economique (ENSAE) et membre de l’Institut des Actuaires Français. Il est aussi titulaire d’une
maîtrise de Mathématiques de l’Université Paris-Dauphine.
Avec 310,3 milliards d'euros sous gestion et 600 collaborateurs(1), Natixis Asset Management se place aux tout premiers
rangs des gestionnaires d'actifs européens. Natixis Asset Management offre à ses clients (investisseurs institutionnels,
entreprises, banques privées, distributeurs et réseaux bancaires), des solutions sur mesure, innovantes et performantes,
organisées autour de 6 grandes expertises : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients, Structurés et
volatilité développé par Seeyond(2), Actions globales émergentes et Investissement responsable développé par Mirova(3).
L’offre de Natixis Asset Management est commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global Asset
Management qui offre un accès aux expertises de plus de vingt sociétés de gestion présentes aux États-Unis, en Asie et en
Europe.
> En savoir plus : www.nam.natixis.com
(1) Source : Natixis Asset Management – 30/09/2014.
(2) Seeyond est une marque de Natixis Asset Management.
(3) Mirova est filiale à 100% de Natixis Asset Management.
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