PARTENAIRE
DE RÉFÉRENCE
DES
INVESTISSEURS
EXIGEANTS

Notre Groupe est le fruit d’un capitalisme familial entrepreneurial. Il nous
donne l’indépendance et le courage nécessaires pour développer des
visions de long terme et identifier les investissements d’avenir.
Nous conjuguons pour cela un haut niveau d’expertise et de responsabilité,
avec une capacité à innover, à challenger les statu quo, à défricher de
nouveaux territoires, à créer des solutions financières inédites.
Le groupe Edmond de Rothschild est implanté aujourd’hui dans de
nombreux pays. Il est devenu, un acteur international majeur de la Banque
Privée et de l’Asset Management.
Il se développe et continuera à se développer dans l’esprit des valeurs de
notre famille, qui a toujours engagé son nom au service de chacun de ses
clients.
Benjamin et Ariane de Rothschild

NOTRE APPROCHE
Un actionnariat familial garant de notre indépendance dans le conseil
et la gestion
Un modèle de service sur mesure pour une clientèle internationale
de familles fortunées, d’entrepreneurs et de grandes institutions
L’accès à une gamme complète de services et de produits financiers
Une relation de proximité unique alliée à l’expertise d’un groupe
international

NOS MÉTIERS
Banque privée

Asset Management

UNE APPROCHE À 360˚
pour protéger et faire fructifier les patrimoines

UN MODÈLE MULTI-SPÉCIALISTE
pour accéder au meilleur de la gestion d’actifs

»» Gestion de portefeuille
discrétionnaire
»» Gestion de portefeuille
conseillée
»» Analyse et gestion du risque
»» Ingénierie financière et
patrimoniale

»» Actions
»» Dettes d’entreprises
»» Allocation d’actifs et dettes
souveraines
»» Gestion quantitative
»» Multigestion diversifiée
»» Multigestion alternative

»» Family advisory
»» Conseil en philanthropie
»» Immobilier

»» Investissement socialement
responsable
»» Overlay management
»» Dettes d’infrastructures
»» Immobilier

Corporate Finance

Private Equity

Institutional and Fund Services

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Fusions et acquisitions
Opérations de haut de bilan
Ingénierie financière
Conseil stratégique en immobilier

Monde
Pays développés
Pays émergents
Stratégies de niche

DES EXPERTISES DE POINTE au service des meilleures opportunités

Conception et constitution de fonds
Société de gestion
Administration centrale
Banque dépositaire
Agent domiciliataire
Private equity et immobilier

LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT

CHIFFRES CLÉS(1)

La devise de la famille Rothschild guide au quotidien notre engagement
aux côtés de nos clients.

« CONCORDIA »

163 Mds CHF
150 Mds EUR

Bâtir une relation de confiance
»» Protéger les intérêts de nos clients
»» Tenir nos engagements
»» Cultiver des liens créateurs de valeur

d’actifs

« INTEGRITAS »
Agir avec responsabilité
»» Assurer éthique, intégrité et transparence
»» Avoir le courage de nos convictions
»» Etre exemplaire

23,8 %

« INDUSTRIA »

ratio de solvabilité(2)

Atteindre l’excellence
»» Rechercher le meilleur
»» Se réinventer sans cesse
»» Avoir un impact tangible

250 ans

de tradition financière

RAYONNEMENT INTERNATIONAL

27

implantations
dans 13 pays

Allemagne
Belgique
Emirats arabes unis
Espagne
France

Israël
Italie
Luxembourg
Monaco
Portugal

Royaume-Uni
Suisse
Uruguay

2 700

collaborateurs

(1) Données au 30/06/2016 | (2) Ratio FINMA au 31/12/2015
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