Paris, New York, le 25 septembre 2017

Joseph Lavorgna nommé Chef économiste pour les Amériques
Natixis a annoncé aujourd’hui la nomination de Joseph Lavorgna en tant que Chef économiste pour les
Amériques. Basé à New York, il est rattaché à Denis Prouteau, responsable de la Recherche Global
Markets à Paris, ainsi que localement à Kevin Alexander, responsable de Global Markets et
d’Investment Banking de la plateforme Amériques.
Joseph Lavorgna a pour mission de promouvoir la recherche économique pour les Amériques, et plus
largement la recherche Cross Asset (taux, crédit, change, matières premières et actions) produite par
les équipes mondiales de recherche.
Fort d’une expérience de 25 années dans les services financiers, il a passé les 20 dernières années
chez Deutsche Bank Securities, où il était Managing Director, Chef économiste USA du pôle Global
Markets depuis 2004. Avant de rejoindre Deutsche Bank, Joseph Lavorgna était économiste chez
Lehman Brothers, UBS Securities et Federal Reserve Bank of New York.
Économiste classé “All-Star” par les investisseurs institutionnels, Joseph contribue régulièrement sur
CNBC.
Kevin Alexander déclare : « Natixis est un acteur mondial de premier plan, dont les études économiques
pointues apportent une aide précieuse à nos clients. Nous sommes ravis que Joseph, dont l’expertise est très
reconnue, rejoigne Natixis pour développer des solutions avec nos clients. »
Joseph Lavorgna est titulaire d’un BA en Économie de Vassar College.

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, 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.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3 (1) de 12,8
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,3 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 /
Fitch Ratings : A).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans mesures transitoires - sauf
IDA sur pertes reportables conformément au règlement 2016/445.
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