Paris, le 15 février 2017

Michael Haize nommé responsable mondial de
l'Origination obligataire de Natixis
Michael Haize est nommé responsable mondial de l'Origination obligataire. Il
rapporte à Mohamed Kallala, responsable mondial d’Investment Banking. Michael
Haize était jusqu’à présent responsable des Marchés de capitaux et Corporate
Banking au sein de Deutsche Bank à Paris.
Michael Haize débute sa carrière en 1990 à la Société Générale en tant que responsable
Corporate Options & Equity Derivatives Marketing.
Il rejoint ensuite JP Morgan à Paris puis à Londres en 1993, où il occupe successivement
les fonctions de responsable Origination & Derivatives Marketing France & Belux puis
responsable du Corporate Bond Syndicate Euro.
En 2001, Michael entre chez Deutsche Bank à Londres en tant que responsable Debt
Capital Markets & Derivatives pour la France & Belux, Co-Head Debt Capital Markets FIG &
SSA pour l’Europe puis responsable des Marchés de capitaux et du Corporate Banking à
Paris.
Michael Haize est diplômé de l’ESSEC Business School.
À 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 31,2 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.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2016
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