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EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. CELEBRE SES 25 ANS DE
PRESENCE A FRIBOURG
La succursale Edmond de Rothschild de Fribourg fêtera ses 25 ans le 12 juin 2014 et organise, à
cette occasion, au Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg, une conférence donnée par Monsieur
Joseph Deiss, ancien Président de la Confédération et Président de la 65ème session de
l’Assemblée Générale des Nations Unies, autour du thème « Défis et atouts de la Suisse au
XXIème siècle ».
Ouverte officiellement en 1989 à Jolimont, la succursale s’est installée en 2001 dans la maison d’Amman, immeuble
historique du XVIIIème siècle, au cœur de la ville de Fribourg, marquant ainsi la volonté du groupe Edmond de
Rothschild de s’établir dans le canton de manière durable. Patrick Zurkinden en a pris la direction en 2003, après la
signature d’un partenariat avec la société Rouiller, Zurkinden & Cie Finances S.A. (RZF) la même année. Début juin,
les activités de gestion de fortune de RZF ont été intégrées par la Banque dans le cadre d’une fusion par absorption.
La succursale de Fribourg réunit aujourd’hui 10 collaborateurs. De taille humaine, sa particularité réside dans la
grande disponibilité, la longue expérience et le grand professionnalisme de ses équipes. Ces caractéristiques
permettent une relation privilégiée avec les clients, favorisant l’établissement de stratégies de gestion personnalisées et
sur-mesure pour une clientèle privée et institutionnelle, avec une offre en planification patrimoniale et en Asset
Management.
Cette soirée marquera également officiellement le passage de témoin entre Patrick Zurkinden et Anton Knecht. Après
11 ans à la direction de la succursale de Fribourg, Patrick Zurkinden prendra en effet sa retraite à la fin du mois de juin
2014. « Nous remercions Patrick Zurkinden pour son action et son implication en tant que directeur de la succursale
de Fribourg depuis 2003. Un réel développement a pu être observé depuis son arrivée, les fonds sous gestion de la
succursale de Fribourg ont doublé et l’équipe s’est considérablement agrandie. Patrick Zurkinden a également œuvré
au sein de plusieurs conseils d’administration et a de ce fait permis le renforcement de la notoriété du Groupe dans la
région de Fribourg. Nous souhaitons bonne chance à Anton Knecht dans ce nouveau défi» déclare Emmanuel Fievet,
Directeur général de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
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Le groupe Edmond de Rothschild a décidé de confier la direction de la succursale à Anton Knecht. Après avoir suivi ses
études à Granges (canton de Soleure) et à la Suisse Federal School of Banking à Berne, Anton Knecht intègre les
équipes de LGT Bank à Berne puis celle de Clariden Leu AG à Zurich en tant que banquier privé. Depuis 2007, Anton
Knecht est membre de la direction générale et responsable du Private banking de Saanen Bank AG à Gstaad. Il a
rejoint le groupe Edmond de Rothschild début avril et prendra la direction de la succursale à compter du 1er juillet
2014.

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. Fondé en 1953,
il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2013, il compte CHF 164 milliards (€ 133,6 milliards ) d’actifs
sous gestion, près de 2 800 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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