Lazard est un groupe mondial de conseil financier et de gestion d’actifs. Nous sommes multinationale depuis
notre fondation en 1848. Le groupe est présent dans 42 villes de 27 pays.
CONSEIL FINANCIER
Lazard est l’un des grands groupes indépendants de conseil aux dirigeants d’entreprise, hauts fonctionnaires,
investisseurs et grandes institutions du monde entier.
Nos services comprennent :
•
•

•

La stratégie d’entreprise et le conseil en
fusions et acquisitions
Le conseil aux entreprises de taille
moyenne

•
•
•

Le conseil en structure de capital et
marchés des capitaux
Le conseil aux gouvernements
Les restructurations
La collecte de fonds privés

GESTION D’ACTIFS
Lazard est un gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale, offrant un large panel de services en réponse aux
besoins de ses différents clients, notamment en gestion de portefeuilles d’investissement, gestion de
patrimoine et co-investissement sur le marché mondial du capital d’investissement. Nos clients sont des
institutionnels, des intermédiaires financiers, des clients privés et des véhicules d’investissement. Nos
solutions d’investissement s’appuient sur des stratégies traditionnelles et alternatives d’investissement en
equity et de placement à revenu fixe, sur des portefeuilles de marchés globaux, multirégionaux, locaux et
émergents.
Nos pôles de compétences en gestion d’actifs sont :
•
•

•

Lazard Asset Management
Lazard Frères Gestion

Private Equity

CHIFFRES CLES

DIRECTION

•

•

•
•
•
•

Chiffre d’affaires 2015 : 2 354 millions de
dollars US
Actifs sous gestion : 192 milliards de dollars US
(au 30/06/2016)
Employés : 2 610 (au 31/12/2015)
Principales implantations : New York, Paris,
Londres
Symbole de Lazard Ltd : NYSE:LAZ

•
•
•
•
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directeur général de Lazard Asset Management
Matthieu Bucaille, directeur financier et
administratif
Scott D. Hoffman, directeur juridique
Alexander F. Stern, directeur des opérations et
directeur générale de l'activité conseil financier
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