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EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT RENFORCE SON
DISPOSITIF COMMERCIAL DANS LES
ACTIFS RÉELS
Fiona Southall a rejoint Edmond de Rothschild Asset Management début septembre en tant que « Senior
Specialist Sales – Private Markets». Basée à Paris elle reporte à Gad Amar, Deputy CEO, Edmond de
Rothschild Asset Management, en charge du business development.
Fiona aura pour mission de commercialiser auprès d’une clientèle internationale l’ensemble de l’offre d’actifs
réels du Groupe Edmond de Rothschild : Private Equity, Immobilier, Dette d’infrastructure.
Fiona dispose d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans. Diplômée de la « Strathclyde University
Business School » (Glasgow) et titulaire du CAIA, Fiona a démarré sa carrière en 2000 chez Arthur
Andersen/Ernst & Young en tant que Consultant avant de rejoindre en 2003 le Institutional Client Coverage
Group à Merrill Lynch où elle était en charge du segment « Insurance/Pension ». En 2006, elle intègre AXA
Investment Managers où elle va occuper différentes fonctions, notamment dans l’équipe Product Specialist
Multi-Asset, puis dans l’équipe des relations investisseurs de Real Assets.
« Les actifs réels sont l’une des expertises majeures de Edmond de Rothschild Asset Management et Fiona,
grâce à son expérience et sa parfaite connaissance de ces marchés, va nous permettre de renforcer notre
notoriété et d’accéder à de nouvelles opportunités commerciales » a déclaré Gad Amar.
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Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain,
Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle
internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent
dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer
des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 150 milliards d’euros d’actifs sous gestion,
2 700 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.
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