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MARTIN LIEBI NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE EDMOND
DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.
Martin Liebi est nommé Directeur général adjoint de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. pour diriger les activités de
banque privée en Suisse. Cette nomination prendra effet le 4 janvier 2017. Il rejoindra le Comité exécutif de la Banque
et reportera en tant que Deputy CEO de la Banque privée Suisse à Emmanuel Fiévet, Directeur général de Edmond de
Rothschild (Suisse) S.A. et Responsable de la Banque Privée Internationale.
Martin Liebi (1965), de nationalité suisse, a accumulé une riche expérience de direction dans le secteur bancaire et
financier pour la clientèle privée suisse et internationale, et a été actif dans toutes les régions de Suisse. Il a été
membre du Comité exécutif et Responsable Private Banking de Notenstein La Roche Privatebank où il a mené à bien
plusieurs projets de développement liés à la clientèle privée et au renforcement des bureaux sur le marché suisse.
Auparavant, il a été pendant sept ans membre du Comité exécutif et responsable du bureau de Zurich et des CRM
suisses chez Schroders Suisse, en ayant pris la responsabilité de l’ensemble de la clientèle privée aux niveaux suisse et
international durant les dernières années. Il a également travaillé chez Lloyds TSB Bank à Genève ainsi qu’au Crédit
Suisse à Lugano. Martin Liebi est diplômé en sciences économiques de l’Université de Berne.
Emmanuel Fiévet, CEO d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., souligne: "Nous sommes heureux d’accueillir Martin
Liebi comme nouveau responsable de nos activités de banque privée en Suisse. Son expérience et ses compétences
vont grandement bénéficier à nos activités. Cette décision s’inscrit dans la stratégie du groupe Edmond de
Rothschild de continuer le développement de ses marchés prioritaires, notamment la Suisse et l’Europe". La
nomination de Martin Liebi, sous réserve d’approbation par la FINMA, sera effective le 4 janvier 2017. En tant que
nouveau membre du Comité exécutif, Martin Liebi succède à Luca Venturini, qui devient Responsable Client Solutions
pour la Banque Privée Internationale d’Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., et garde sa responsabilité de Global
Market Manager Italie. Luca Venturini continue de reporter à Emmanuel Fiévet.

A propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est un groupe 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 30 juin 2016, il compte CHF 163 milliards d’actifs sous gestion (150 milliards d’euros),
2700 collaborateurs et 31 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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