Paris, 12 octobre 2022

Renforcement du département Recherche Globale
CIC Market Solutions annonce le renforcement de son département Recherche
Globale dirigé par François Duhen, pour accompagner les besoins de ses clients
investisseurs et entreprises en matière d’analyse économique, financière et
extra-financière.
CIC Market Solutions renforce son offre de Recherche Globale avec le recrutement de sept
nouveaux analystes et consolide son expertise sur la thématique ESG :










Nicolas BOUTHORS, Stratégiste, rejoint l’équipe de Recherche marchés financiers
après deux ans d’expérience en tant qu’analyste actions sur le secteur des Utilities
Gabriel CORBASSIERE, Économiste, a rejoint l’équipe de Recherche économique
Hervé DROUET rejoint la Recherche Actions en tant qu’analyste sur le secteur
Aéronautique-Défense. Hervé DROUET bénéficie de plus de 25 ans d’expérience en
tant qu’analyste financier sell-side en banque d’investissement et en cabinet de conseil
Marc GONTRAN, Analyste crédit, bénéficie d’une expérience de plus de 8 années sur
les marchés financiers en banque d’investissement et gestion d’actifs
Nicolas HAESE a rejoint la Recherche Développement Durable en tant que Référent
Climat. Spécialiste des sujets ESG et des risques climatiques, Nicolas HAESE a une
expérience de près de 14 ans en finance responsable dont 12 en gestion d’actifs
Stéphane LEANDRI, Analyste crédit corporate, expérience sell-side et buy-side de
plus de 20 ans, sur l’Investment Grade, le High Yield et le Non-noté (dont dette privée)
Fabrissa TASSIN, Analyste Technique sur toutes les classes d’actifs, rejoint Eva
BELLIN et l’équipe Economie & Stratégie, avec plus de 10 ans d’expérience dans le
domaine de l’analyse technique

Les équipes de CIC Market Solutions se tiennent à disposition des réseaux, sociétés de
gestion, institutions financières et entreprises pour échanger sur leurs besoins.
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