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ARIANE DE ROTHSCHILD EST NOMMEE PRESIDENTE DU COMITE
EXECUTIF DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Le groupe Edmond de Rothschild, présidé par Benjamin de Rothschild a décidé de confier la
supervision du Groupe à Ariane de Rothschild, en qualité de Présidente du Comité Exécutif.
Christophe de Backer quittera ses fonctions de CEO du Groupe le 31 janvier 2015.
« Je tiens à remercier Christophe de Backer pour sa contribution à la transformation du Groupe Edmond de
Rothschild, engagée depuis trois ans, qui a entériné des décisions difficiles, tout en permettant au Groupe de
maintenir de bonnes performances. L’accomplissement de la mission qui lui a été confiée a conduit à la réalisation de
progrès sensibles.
L’achèvement de la mutation de notre Groupe requiert un nouvel élan et, dans ces circonstances, j’ai demandé à mon
épouse, Ariane de Rothschild, qui l’a accepté, d’assurer la supervision de notre Groupe en qualité de Présidente du
Comité Exécutif.
A mes côtés depuis de nombreuses années en tant que Vice-Présidente du Conseil d’Administration de la Holding,
mon épouse, qui s’est au fil des années de plus en plus fortement impliquée auprès des équipes pour les aider à
réussir, dispose de toutes les qualités personnelles et professionnelles pour initier les changements encore requis
pour faire de notre Groupe une entreprise plus moderne, dynamique et performante, dans la continuité de la
tradition familiale. » déclare Benjamin de Rothschild, Président du groupe Edmond de Rothschild.
Le Conseil d’Administration du Groupe a adhéré à l’unanimité à cette évolution.
A la demande d’Ariane de Rothschild, un Comité stratégique, issu du Conseil d’Administration, a été constitué pour
l’assister dans sa tâche.
En tant que Président du Conseil d’Administration, Benjamin de Rothschild a affirmé dans une lettre aux
collaborateurs du Groupe « Je reste proche de vous tous et soutiendrai tous vos efforts pour la croissance et le
développement du Groupe ».
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 € 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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