ANDREA BOZZI REJOINT LAZARD
EN TANT QU’ASSOCIE-GERANT
Paris, 11 janvier 2017 – Lazard Ltd (NYSE: LAZ) annonce aujourd’hui qu’Andrea Bozzi va
rejoindre ses équipes en tant qu’Associé-Gérant en Conseil financier, en mars 2018. Basé à
Paris, Andrea Bozzi était jusqu’ici co-responsable de la banque d'affaire de Credit Suisse en
France.
« Avec près de trente ans d’expérience en M&A, Andrea est aujourd’hui un conseiller de
confiance de beaucoup de dirigeants en France, a déclaré Matthieu Pigasse, Président Directeur
général de Lazard Frères et Global Head of M&A de Lazard. Son expertise et son réseau seront
de réels atouts pour les clients de Lazard en Europe et dans le monde. »
Diplômé d’HEC, M. Bozzi a commencé sa carrière chez Wasserstein Perella (New-York, Londres,
Paris) en 1990, avant de rejoindre Lazard en 1993, où il a été promu Associé-Gérant en 2001. Il
a ensuite rejoint Cacib (Crédit Agricole CIB) en 2007 en tant que responsable du M&A. En 2011,
il a rejoint Credit Suisse en tant que responsable du M&A pour la France et le Benelux, puis pour
l’Europe du Sud (à partir de 2015). Il a également été nommé co-responsable de la banque
d'affaire de Credit Suisse en France la même année.
Lazard a conseillé plusieurs opérations de M&A et restructurations emblématiques en France en
2017, et notamment le projet d’acquisition de Gemalto par Thalès, le projet d’acquisition par
Safran de Zodiac Aerospace, l’acquisition par LVMH de Christian Dior Couture, l’acquisition de
Berendsen par Elis, la fusion d’AVEVA avec l’activité de logiciels industriels de Schneider Electric,
Areva sur son plan de réorganisation et de recapitalisation et CGG sur sa restructuration
financière.
A PROPOS DE LAZARD
Lazard, l’une des toutes premières sociétés de conseil financier et de gestion d’actifs au monde,
est présente dans 43 villes et 27 pays en Amérique du Nord, Europe, Asie, Australie, Amérique
Centrale et Amérique du Sud. Créée en 1848, l’entreprise fournit des conseils en matière de
fusions et acquisitions, de restructuration et de levée de capitaux ainsi que des services de
gestion d’actifs destinés aux entreprises, aux institutions, aux gouvernements et aux particuliers.
Pour de plus amples renseignements sur Lazard, veuillez consulter www.lazard.com. Vous
pouvez suivre Lazard sur @Lazard.
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