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EDMOND DE ROTHSCHILD ANNONCE LA NOMINATION DE ROBERT
JENKINS EN TANT QUE CHIEF BRAND AND MARKETING OFFICER
Robert Jenkins rejoint Edmond de Rothschild en tant que Chief Brand and Marketing Officer.
Basé à Genève, Robert Jenkins a la mission de renforcer la Marque Edmond de Rothschild globalement au plus près
des métiers, avec un focus particulier sur la digitalisation. Il développera également la Marque Employeur et la
communication interne et d’engagement. Il reporte à Ariane de Rothschild et est membre du Comité Exécutif
d’Edmond de Rothschild dont l’un des objectifs majeurs est de piloter la transformation d’Edmond de Rothschild en
un établissement financier agile capable de répondre aux besoins et attentes en constante évolution de ses clients et
parties prenantes.
Ariane de Rothschild, Présidente du Comité Exécutif d’Edmond de Rothschild, déclare : « Je suis heureuse d’accueillir
Robert Jenkins dans notre Groupe. Sa grande expérience de l’optimisation du pouvoir de la Marque au service d’une
conduite du changement réussie dans des groupes financiers internationaux sera très utile pour accompagner notre
ambitieuse stratégie visant à construire un modèle d’excellence pour nos clients.»
Robert Jenkins, 55 ans, a plus de 30 ans d’expérience dans le Marketing stratégique et le positionnement de la
Marque principalement dans le monde de la Finance. De 2011 à 2016, Robert était Head of Brand and
Communications pour BNP Paribas Wealth Management à Paris. En 2006, il avait rejoint BNP Paribas Group à
Londres comme UK Head of Brand and Communications. Avant cela, il avait occupé pendant 8 ans la fonction de
Head of Communications Europe chez Barclays Global investors (aujourd’hui Blackrock).

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 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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