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Paris, le 4 février 2016

Richard Dourthe nommé directeur Invest Sport au
sein de la direction gestion de fortune de la
Banque Privée 1818
Richard Dourthe est nommé directeur Invest Sport au sein de la direction gestion
de fortune de la Banque Privée 1818. Il est rattaché à Audrey Koenig, directeur
de la Clientèle directe, Gestion de Fortune et Gestion Privée. Il était
précédemment directeur sportif de l’Aviron Bayonnais (top 14), puis manager de
l’US DAX (proD2) depuis 2013.
Richard Dourthe a pour mission de créer du lien et de développer un flux d’affaires pour
les équipes de la Banque Privée 1818 en capitalisant sur les relations qu’il entretient
depuis de nombreuses années avec les entrepreneurs du monde du sport et des affaires
en général.
Richard Dourthe, 41 ans, est un ancien joueur de rugby qui a longtemps évolué en 1ère
division au poste de centre. Au cours de ses 17 années de carrière, il a joué dans
plusieurs clubs français parmi les plus réputés (AS Béziers, UBB, Castres Olympique,
Aviron Bayonnais, Stade Français), puis en équipe de France. Il termine son parcours de
joueur à Bayonne en tant que capitaine. Il compte à son palmarès 31 sélections en
équipe de France – Grand Chelem en 1997 et 1998 – vainqueur de la coupe de France et
vice-champion du monde en 1999.
Après avoir pris sa retraite de joueur, il a été directeur sportif de l’Aviron Bayonnais (top
14), puis manager de l’US DAX (proD2) en 2013.
Richard Dourthe est également consultant au sein des chaines du groupe Canal Plus.
A propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services
financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 36 millions de clients à travers
ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein
desquels elle dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne &
l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises,
d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
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