Natacha Valla rejoint Lazard Frères en tant que Senior Advisor
Paris – 23 novembre 2021 - Lazard Frères annonce aujourd’hui la nomination de Natacha Valla,
économiste et Doyenne de l’Ecole du Management et de l’Innovation à Sciences Po Paris, en
tant que senior advisor.
Natacha Valla apportera son expertise sur des questions financières nouvelles telles que les nouvelles
formes de monnaie, les problématiques de gestion de bilan des banques centrales ou la finance
climatique. Elle s’impliquera tout particulièrement dans l’activité de Conseil aux Gouvernements, leader
mondial en matière de conseil aux autorités publiques pour trouver des solutions aux questions
financières qu’elles rencontrent.
« Lazard est particulièrement fier d’accueillir Natacha Valla comme senior advisor à un moment où tous
nos clients, publics comme privés, font face à l’émergence de problématiques financières nouvelles,
liées à la gestion des suites de la pandémie, à l’innovation technologique dans le domaine monétaire
ou aux enjeux climatiques, et cherchent à éclairer leurs choix par des analyses de haut niveau. »
commente Jean-Louis Girodolle, Directeur Général de Lazard Frères. « La richesse du parcours de
Natacha et son expertise reconnue dans de nombreux domaines monétaires et financiers en font un
atout exceptionnel pour nos différentes activités de conseil en France et dans le monde. »
Natacha Valla a débuté sa carrière en tant qu’économiste à la Banque Centrale Européenne entre 2001.
Elle rejoint en 2008 Goldman Sachs en tant qu’économiste au sein de la recherche internationale puis
en 2014, intègre le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII) en tant que
directrice adjointe. Elle devient en 2015 responsable de la division « policy and strategy » de la Banque
Européenne d’Investissement jusqu’en 2018. En parallèle, elle est nommée en 2016 membre
permanent du Conseil d’Analyse économique ainsi qu’administratrice indépendante des groupes
AccorHotels, LVMH et Tikehau Capital jusqu’en 2018. Elle rejoint à cette date à nouveau la Banque
Centrale Européenne, en tant que directrice générale adjointe de la politique monétaire sous la
présidence de Mario Draghi. En 2020, Natacha Valla devient doyenne de l’Ecole de Management et
de l’Innovation de Science Po Paris. Natacha Valla enseigne et publie ouvrages et articles dans ses
domaines d’expertise que sont la macroéconomie et la finance internationales, les questions monétaires
et l’innovation financière, et contribue régulièrement au débat public.
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