Paris, New York, le 11 septembre 2018

Natixis nomme Benito Berber Chef économiste pour
l’Amérique Latine
Benito Berber est nommé Chef économiste pour l’Amérique latine. Il rapporte à Joseph LaVorgna, Chef
économiste pour les Amériques. Basé à New York, il aura en charge les analyses et les prévisions pour
les pays de l’Amérique Centrale et Latine. Cette nomination confirme l’implication de Natixis dans la zone,
ainsi que son expertise sectorielle au service de ses clients internationaux qui souhaitent développer
leurs activités en Amérique Latine.
« Nous sommes ravis d’accueillir l’un des meilleurs talents du marché chez Natixis. Le parcours de Benito
est impressionnant et son arrivée parmi nous confirme notre engagement en Amérique Latine » précise
Jean-Philippe Adam, Responsable la plateforme Amérique Latine de la Banque de Grande Clientèle.
Fort de 18 ans d’expérience dans les services financiers en tant qu’économiste chez RBS, HSBC
Securities, Moody’s Investors Service et IDEAglobal, Benito Berber était dernièrement économiste senior
pour l’Amérique Latine chez Nomura Securities.
Joseph LaVorgna, Chef économiste pour les Amériques, ajoute : « Nous sommes très heureux de
l’arrivée de Benito chez Natixis, expert reconnu sur l’Amérique Latine. Je suis convaincu que son
expérience de la région nous permettra de mieux servir nos clients et étendre notre présence en
Amérique centrale et latine. Nous suivrons avec grand intérêt ses futures contributions. »
Benito Berber est diplômé en économie de l’Instituto Tecnológico Autónomo au Mexique ainsi que de
Duke University.
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 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire
et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion
d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, 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 11,9
milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,8 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A1 /
Fitch Ratings : A).
(1)
Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in.
Mise à jour des chiffres : 30 juin 2018
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