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Ibrahima KOBAR was born in 1964 in Senegal. He studied 
science, then flew to France where he obtained a master’s 
degree in mathematics at the Toulouse University. Ibrahima 
began his career in 1989 as a statistician at Société Générale. 
Attracted by financial activity rather than analysis, he soon 
joined Midland Bank as an actuary/rate manager after two 
years’ training in actuarial and statistical work at the Paris
Statistical Institute.
In 1994, the Ixis Asset Management adventure began for 
the young Senegalese. First manager of insurance portfolios 
in the bond management department and then, in 1998, 
responsible for insurance management as well as derivatives 
and financial products management. Ibrahima continued to 
expand and in 2000, he launched the CDO activity within 
the Insurance Department. Seven years later, he became 
Director of Bond Management and Structured Credit at 
Natixis Asset Management. His teams are responsible for a 
significant number of portfolios and assets: more than €100 
billion spread over some 30 managers. Following the crisis 
that shook the world in 2009, Ibrahima emphasizes the 
need to strengthen control mechanisms and accountability 
chains for practices. In 2012, he is a face of the two-headed 
investment direction. Ibrahima has taken on responsibility 
for rates, extra-financial research and economics in 
particular. He is responsible for 8 divisions including 
quantitative analysis, credit research and media. This 

represents approximately 225 billion euros of assets under management, with a 
separation of international bonds from euro borrowings. 4

Ibrahima KOBAR est né en 1964 au Sénégal. Il suit des 
études scientifiques, puis s’envole pour la France où il 
obtient une maîtrise de mathématiques à l’université de 
Toulouse. Ibrahima débute sa carrière en 1989 en tant que 
statisticien à la Société Générale. Plus attiré par la pratique 
financière que par l’analyse, il rejoint bientôt la Midland 
Bank en qualité d’actuaire / gérant de taux après une 
formation de deux ans à l’institut statistiques de Paris en 
actuariat et statistiques.
1994, l’aventure Ixis Asset Management démarre pour 
le jeune Sénégalais. D’abord gérant de portefeuilles 
d’assurance dans le département gestion obligataire puis, 
en 1998, responsable de la gestion assurances ainsi que 
de la gestion dérivés et des produits financiers. Ibrahima 
poursuit son ascension et lance en 2000 l’activité CDO 
au sein du département Assurances. Sept ans plus tard, 
il accède au poste de directeur de la Gestion Obligataire 
et Crédit Structuré de Natixis Asset Management. Ses 
équipes ont sous leur responsabilité un nombre important 
de portefeuilles et d’actifs : plus de cent milliards d’euros 
répartis sur une trentaine de gérants. Suite à la crise qui a 
ébranlé le monde en 2009, Ibrahima insiste sur la nécessité 
de renforcer les mécanismes de contrôle et les chaînes de 
responsabilité encadrant les pratiques.
En 2012, il est l’une des faces de la direction bicéphale des 
investissements. Ibrahima a plus particulièrement pris 

la responsabilité des taux, la recherche extra financière et l’économique. Il est 
ainsi responsable de 8 pôles dont l’analyse quantitative, la recherche crédit et les 
supports. Ce qui représente environ 225 milliards d’euros d’encours gérés, avec 
une séparation des obligations internationales des emprunts euros. 4
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2012 - Codirecteur 
des gestions de 
Natixis Asset 
Management, en 
charge du pôle 
d’expertise Taux

2010 - Directeur 
de la gestion taux 
de Natixis Asset 
Management 

2007 - Directeur de 
la gestion obligataire 
et membre du 
comité exécutif 
de Natixis Asset 
Management
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