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Thomas Lambert, Associé Gérant, Lazard Frères, conseil aux gouvernements. 
 
Thomas Lambert (45 ans, de nationalité française), est associé gérant à la banque Lazard. Depuis 
2011, il est conseiller financier au sein de l’équipe de conseil aux gouvernements de Lazard 
Frères et a effectué de nombreuses missions d’assistance en Afrique, au Moyen-Orient, en 
Amérique latine et dans la zone euro, notamment en 2012 au moment de la restructuration de 
la dette de la Grèce, en Egypte en 2014, en Ukraine en 2015 et au Liban en 2020.  
 
Il a également dirigé des missions de conseil financier au Portugal, au Venezuela, en Egypte, à 
Bahrein, à Oman, en Jordanie, en République du Congo, au Gabon, en Ethiopie, en Cote d’Ivoire 
et en Mauritanie. 
 
Thomas Lambert a débuté sa carrière professionnelle à la direction du Trésor en 2002. Il a 
travaillé sur des sujets de régulation bancaire et financière. Il a été secrétaire général adjoint du 
Club de Paris au bureau de l’endettement international. Il a acquis une connaissance approfondie 
des enjeux européens en tant que conseiller financier à la Représentation permanente de la 
France à Bruxelles puis comme conseiller économique du Ministre en charge des affaires 
européennes durant la présidence française de l’UE en 2008 puis aux côtés de Bruno Le Maire 
en 2009. 
 
Thomas Lambert est normalien (Ulm 1994), diplômé en économie (Paris I Sorbonne), ancien 
élève de SciencesPo Paris (1997) et de l’ENA (Promotion « Copernic », 2000), titulaire d’un DEA 
d’économie (1997). Il enseigne l’économie à SciencesPo depuis 2003. 
 
Au titre de ses engagements associatifs, Thomas Lambert est membre du conseil d’administration 
de la Société des Amis du Louvre et de la Fondation Sauvegarde de l’Art français. Il promeut 
depuis 2019 le Prix Lambert pour le soutien à la recherche en histoire de l’Art. Il est membre du 
conseil d’administration et trésorier de l’Institut Aspen France.   
 


