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Nicolas Bertrand 
Consultant en stratégie et ex responsable des marchés actions et dérivés 
Bourse de Londres  
 
Nicolas est un senior executive spécialisé dans les infrastructures de marché et les actifs numériques. Il est 
ambassadeur du Global Blockchain Business Council depuis février 2022. Il est impliqué dans diverses activités 
et produits financiers innovants liés aux produits dérivés, au courtage, à la tokenisation et à la blockchain. 
 
Nicolas a occupé des postes de direction dans le secteur boursier pour la Bourse de Londres et la Borsa Italiana, 
la bourse de Milan. Nicolas a été responsable des marchés dérivés et des matières premières de Borsa Italiana 
(groupe Euronext) et membre du comité de direction jusqu'en décembre 2021. Nicolas a été membre du conseil 
d'administration de Borsa Italiana jusqu'en 2019, membre du conseil d'administration de Turquoise Global 
Holdings Ltd et membre du conseil d'administration non exécutif membre de FTSE International Ltd jusqu'à fin 
2020. Avant de rejoindre la bourse, Nicolas a travaillé pour Citibank et a développé son expertise en trading sur 
une gamme de produits et de classes d'actifs. 
 
Nicolas est diplômé en économétrie et titulaire d'un DESS de finance (DESS 203) de l'Université Paris IX Dauphine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Nicolas Bertrand 
Strategic Advisor and ex Head of Equity and Derivatives 
London Stock Exchange 
 
Nicolas is a senior executive specialised in market infrastructure and digital assets. He is Ambassador of the 
Global Blockchain Business Council since February 2022. He is involved in various businesses and innovative 
financial products related to derivatives, brokerage, tokenisation and blockchain.  
 
Nicolas held leadership positions in the exchange industry for London Stock Exchange and Borsa Italiana, the 
Italian Stock Exchange. Nicolas was the Head of Derivatives Markets and Commodities for Borsa Italiana 
(Euronext Group) and member of the Managing Committee until December 2021. Nicolas was an executive 
board member of Borsa Italiana until 2019, executive board member of Turquoise Global Holdings Ltd and non 
executive board member of FTSE International Ltd until the end of 2020. Prior to joining the exchange, Nicolas 
worked for Citibank and developed his expertise trading on a range of products and asset classes.  
Nicolas graduated in econometrics and holds a postgraduate degree in finance (DESS 203) from the Université 
Paris IX Dauphine. 
 


