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EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ANNONCE L’ARRIVÉE
DE GAD AMAR AU POSTE DE GLOBAL HEAD OF BUSINESS
DEVELOPMENT
Gad Amar est nommé Global Head of Business Development chez Edmond de Rothschild Asset
Management à compter du 6 novembre 2017. Membre du comité exécutif et basé à Paris, il
rapporte à Vincent Taupin, Global CEO Asset Management et Président du Directoire d’Edmond
de Rothschild (France).
Précédemment responsable de la clientèle distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez BlackRock,
Gad Amar contribuera activement au développement stratégique d’Edmond de Rothschild Asset Management en
Europe. Cette arrivée marque une étape importante en vue d’accroître la présence du gestionnaire d’actifs auprès des
différents segments de clientèle - investisseurs institutionnels, partenaires distributeurs et conseillers en gestion de
patrimoine indépendants.
« Nous sommes heureux d’accueillir Gad Amar, professionnel reconnu au sein du secteur de l’Asset Management en
Europe. Sa connaissance approfondie de nos marchés cœur et de ses acteurs va nous permettre de renforcer notre
proximité avec nos clients et de répondre à leurs besoins, en nous appuyant sur la diversité et la typicité de notre
offre de gestion. Sa riche expérience va également nous aider à saisir les opportunités inhérentes à notre industrie »,
souligne Vincent Taupin.
Commentant son arrivée, Gad Amar a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre le Groupe Edmond de Rothschild, maison
d’investissement de convictions affirmant sa singularité dans un monde en pleine transformation. Je me réjouis de
participer au développement d’un acteur de premier plan, précurseur et innovant ».
Gad Amar, 45 ans, a commencé sa carrière à Montréal chez RBC Dominion Securities en 1996. De 1998 à 2009, il
occupe différentes fonctions commerciales tant auprès de la clientèle institutionnelle que distribution, tout d’abord
chez Fidelity Canada puis chez JP Morgan Asset Management à Paris. En 2010, Gad Amar prend en charge la clientèle
distribution (France et Monaco) chez BlackRock avant de devenir en 2014, responsable de l’équipe Strategic Product
Management basée à Londres et membre du Comité exécutif européen. En 2017, il est nommé responsable de la
clientèle distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Parallèlement, il devient responsable de l’équipe
chargée du développement des family offices les plus importants au sein de la région Europe, Moyen-Orient et
Afrique. Gad Amar, CFA, est titulaire d’une maîtrise de gestion de l’université Paris Dauphine.
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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 € 155 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 700 collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31 décembre 2016.
Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.
Edmond de Rothschild Asset Management se positionne comme un acteur multi-spécialiste. Il s’appuie sur des segments d’expertise reconnus,
comme la gestion actions (européennes et américaines), la dette d’entreprises, la multigestion, l’overlay, l’allocation d’actifs ou encore la gestion
quantitative.
En Asset Management, le groupe Edmond de Rothschild totalise 57 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2016 et
480 collaborateurs dont 100 professionnels de l’investissement.
Retrouvez le groupe Edmond de Rothschild sur Twitter : @EdeRothschild ou vers le lien https://twitter.com/EdeRothschild
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