CORSO BAVAGNOLI REJOINT LAZARD
EN TANT QU’ASSOCIE-GERANT
Paris, 19 mars 2018 – Lazard Ltd (NYSE: LAZ) annonce aujourd’hui que Corso Bavagnoli a rejoint
ce jour ses équipes en tant qu’Associé-Gérant en Conseil financier au sein du bureau de Paris. Il
était jusqu’ici Chef du Service du financement de l'économie à la Direction générale du Trésor.
« Nous nous réjouissons d’accueillir Corso Bavagnoli, a déclaré Matthieu Pigasse, Président
Directeur général de Lazard Frères et Global Head of M&A de Lazard. La richesse et la diversité
de son parcours, son expérience et sa compréhension des enjeux internationaux seront des
atouts précieux au service de nos clients en France et dans le monde. »
Diplômé de l'Ecole nationale supérieure des Mines de Paris, de l'Institut d'études politiques (IEP)
de Paris et ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA), Corso Bavagnoli a été
nommé inspecteur des finances en 2002. Il a dirigé différents bureaux à l’Agence des
Participations de l’Etat et à la Direction générale du Trésor entre 2005 et 2009 avant d’être nommé
conseiller pour les affaires économiques et financières au cabinet du Premier ministre François
Fillon. Il était depuis 2015 Chef du Service du financement de l'économie à la Direction générale
du Trésor.
Lazard a conseillé plusieurs grandes opérations stratégiques en France et en Europe depuis
début 2018, et notamment l’acquisition par Sanofi de Bioverativ et Ablynx, la réorganisation du
groupe Altice ou la cession par Accor d’une majorité du capital d’AccorInvest.
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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