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LE GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD ANNONCE UN
PARTENARIAT AVEC NAUTOR’S SWAN
Le groupe Edmond de Rothschild et Nautor’s Swan ont annoncé le 30 septembre 2016 la
signature d’un partenariat pour une série de compétitions de voile internationale.
La société Nautor’s Swan a cinquante ans d’expérience dans la construction de voiliers haut de gamme, rapides,
élégants et sûrs, et l’organisation de compétitions nautiques de haut niveau dans le monde entier.
Le groupe Edmond de Rothschild, qui célèbre actuellement à travers une exposition itinérante et un livre ses 140 ans
de passion et de compétition nautique, a choisi d’être le partenaire de Nautor’s Swan, renouant ainsi avec la passion
d’Edmond de Rothschild, fondateur du Groupe, pour ces monocoques de grande élégance.
Ce partenariat s’exprimera lors de diverses compétitions qui seront organisées en 2017, comme le Nations Trophy
(Palma de Majorque), la Swan European Reggata (Ile de Wight), la Giraglia Rolex Cup (Saint Tropez), la Copa del Rey
(Palma de Majorque), ainsi que lors des Voiles de Saint Tropez dont le groupe Edmond de Rothschild est partenaire
depuis 2014.
Selon Ariane de Rothschild, Présidente du Comité Exécutif du groupe Edmond de Rothschild, « Je suis très heureuse,
de notre engagement auprès de Nautor’s Swan, qui partage nos valeurs de savoir-faire, de précision, d’élégance et
de compétition. Je prolonge ainsi la passion de mon beau-père pour ces bateaux qui ont marqué leur époque par leur
style et leurs performances. Nous naviguons régulièrement sur le mythique Gitana VI , construit en 1975 par Olin
Stephens, qui fut, avec German Frers, l’un des plus grands architectes de l’histoire vélique. Leurs noms sont
indissociables de l’histoire de Nautor Swan».
Leonardo Ferragamo, Directeur Exécutif Groupe de Nautor’s Swan, ajoute “Nous sommes fiers d’être partenaire d’une
compagnie si importante, avec un héritage nautique si solide et si bien établi. Le groupe Edmond de Rothschild et
Nautor’s Swan ont fait de l’attention portée à leurs clients et propriétaires un objectif de référence dans toutes leurs
activités et cette nouvelle alliance enrichira la qualité des futurs événements que nous organiserons ensemble. »
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A propos du groupe Edmond de Rothschild
Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset Management et la Banque Privée. Il comprend
notamment Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., une société anonyme de droit suisse cotée en bourse. Fondé en 1953, il est présidé depuis
1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2015, il compte CHF 163 milliards d’actifs sous gestion, 2800 collaborateurs et
32 implantations dans le monde. Outre ses activités d’Asset Management et de Banque Privée, le Groupe est également présent dans les
métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.
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