LETUS PRIVATE OFFICE accélère son développement avec l’arrivée
d’un nouvel associé

Paris, le 23 février 2017 - LETUS Private Office, cabinet d’experts en gestion de patrimoine à
destination des clients dits « Ultra High Net Worth Individuals » recrute Stephen Lasry en qualité
d’associé, en charge du développement commercial et responsable d’un portefeuille clients.
Seulement trois mois après la création de Letus Private Office, ce recrutement permettra de
soutenir la forte croissance du cabinet qui accompagne à ce jour une douzaine de familles.
Stephen, qui a pris ses fonctions le 20 février 2017, travaillera aux côtés de l’équipe fondatrice,
et participera aux fortes ambitions de développement de Letus Private Office.
A 32 ans, Stephen a passé plus de sept ans chez J.P. Morgan à Paris (2009 à 2016), d’abord en
tant qu’analyste financier, puis dès 2013 en tant que banquier privé chargé d’accompagner
et de développer une clientèle d’entrepreneurs et de familles industrielles. Auparavant,
Stephen a travaillé chez Merrill Lynch à Paris en salle de marchés côté vente de produits de
taux (2008) après avoir débuté sa carrière au sein du fonds de capital investissement Arts et
Biens (2007). Stephen est diplômé d’un Master 2 Finance/Contrôle de gestion de l’Université
Paris Dauphine.
A propos de LETUS
LETUS Private Office est un cabinet d’experts en gestion de patrimoine à destination des clients
dits « Ultra High Net Worth Individuals » qui a été pensé et fondé en décembre 2016 par des
professionnels de la banque privée, de l’assurance et du droit. Le capital de LETUS Private
Office est détenu majoritairement par ses quatre fondateurs.
Trois actionnaires privés viennent apporter leurs expertises et leur soutien au projet : Thierry
Gillier, fondateur de Zadig & Voltaire, Romain Niccoli, co-fondateur de Criteo ainsi que la
société de gestion Tikehau Capital.
LETUS Private Office a la volonté de superviser 1 milliard d’euros d’ici trois ans.
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