COMMUNIQUÉ DE PRESSE
09 OCTOBRE 2018

NOMINATIONS AU SEIN DES ÉQUIPES DE
GESTION D’EDMOND DE ROTHSCHILD
ASSET MANAGEMENT
›

Kris Deblander prend les fonctions de Directeur des Gestions Actions et Dettes
d’Entreprises

›

Marc Halperin devient Co-Responsable de la Gestion Actions européennes

›

Jacques-Aurélien Marcireau est nommé Co-Responsable Actions internationales
et Directeur adjoint des Gestions Actions en charge d’une mission transversale
sur l’innovation

Kris Deblander, précédemment Directeur adjoint des Gestions Actions et Dettes
d’Entreprises et dans le Groupe depuis 2008, est nommé Directeur des Gestions
Actions et Dettes d’Entreprises. Il reporte à Philippe Uzan, Directeur des Gestions.
Intégré à l’équipe de gestion d’Edmond de Rothschild Fund Income Europe depuis
l’an dernier, il devient Gérant principal du fonds. La transition se fera dans la
continuité en raison de la structure collégiale et transverse mise en place depuis son
lancement.
A la suite du départ de Pierre Nebout, Marc Halperin est nommé Co-Responsable du
pôle de Gestion Actions européennes, également placé sous la responsabilité de
Philippe Lecoq. Il devient Gérant principal du fonds Edmond de Rothschild Tricolore
Rendement, aux côtés de François Breton et Ariane Hayate, tous deux dans le
Groupe depuis plus de 10 ans.
Marc Halperin intègre Edmond de Rothschild Asset Management (France) en juillet
2009 en tant que Gérant Analyste Actions européennes. Elément clé depuis près de
10 ans de l’équipe de Gestion Actions européennes, il joue un rôle de premier plan
dans la gestion des fonds EdR Fund Equity Euro Core et Euro Sustainable Growth.
Il est diplômé de l’ESSCA, du Master Marchés Financiers de l’Université de ClermontFerrand et de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF). Il a rejoint en
2001 le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires en tant que Gérant Actions
sur fonds propres, avant de prendre la responsabilité de la Gestion Actions en 2004.
Jacques-Aurélien Marcireau est nommé Co-Responsable Actions internationales, aux
côtés de Christophe Foliot. Il devient également Directeur adjoint des Gestions
Actions en charge d’une mission transversale sur l’innovation.
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Jacques-Aurélien Marcireau rejoint Edmond de Rothschild Asset Management
(France) en mars 2009 en qualité de Gérant/Analyste dans l'équipe de Gestion
Actions Internationales. Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Lille, il possède
un Master en Economie et Analyse Financière de l‘Université de Lille 2. Il est titulaire
en outre du Chartered Financial Analyst (CFA). Grâce à son expertise du secteur du
Big Data, il permet à Edmond de Rothschild Asset Management (France) de se
positionner comme pionnier sur la thématique du Big Data. Il est le gérant principal
du fonds Edmond de Rothschild Fund Big Data.
Marc Halperin et Jacques-Aurélien Marcireau reportent à Kris Deblander, Directeur
des Gestions Actions et Dettes d’entreprises d’Edmond de Rothschild Asset
Management.
Ces nominations prennent effet immédiatement.
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Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment d’EdRAM sur les marchés, leur
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personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur
(DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com
onglet “Fund Center” ou gratuitement sur simple demande.
«Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris Cedex 08
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros
Numéro d’agrément AMF GP 04000015
332.652.536 R.C.S. Paris

Contacts presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD (France)
Laetitia Guillot-Tantay : +33 1 40 17 89 26 – l.guillot-tantay@edr.com
STEELE & HOLT
Laura Barkatz : +33 1 79 74 80 12 – laura@steeleandholt.com
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de
Rothschild est un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Dans toutes
ses activités, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans
l'économie réelle - infrastructure, santé, biotechnologie, investissement à impact. Fondé en 1953, le Groupe est
dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de Rothschild en tant que Présidente du Comité Exécutif.
Le Groupe compte € 156 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 600 collaborateurs et 27 implantations dans le
monde au 31 décembre 2017. Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et
d’Administration de Fonds.
Retrouvez le groupe Edmond de Rothschild sur Twitter : @EdeRothschild
ou vers le lien https://twitter.com/EdeRothschild

EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.

