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DIDIER DELEAGE EST NOMME CHIEF OPERATING OFFICER DU
METIER D’ASSET MANAGEMENT DU GROUPE EDMOND DE
ROTHSCHILD
Didier Deleage a rejoint le groupe Edmond de Rothschild le 2 juin 2014 en tant que
Chief Operating Officer du métier d’Asset Management. Il est rattaché à Laurent Tignard, Chief
Executive Officer du métier d’Asset Management.
Didier Deleage assurera la supervision des fonctions supports globales du métier d’Asset Management dans les
différents pays où nous opérons et notamment sur nos 6 plateformes de gestion de Genève, Paris, Luxembourg,
Francfort, Hong Kong et Londres. Il assurera également la coordination avec les différentes filières du Groupe
(Finance, Risque, Juridique et Conformité, Ressources Humaines, Opérations et Systèmes d’information).
Basé à Paris, Didier Deleage sera également membre du Directoire d’Edmond de Rothschild Asset Management
(France).
Didier Deleage, 43 ans, est diplômé de l’ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales 1993) et titulaire du DECF.
Depuis 2006, il occupait la fonction de Chief Operating Officer au sein de HSBC Global Asset Management (France), et
de Directeur Général Délégué depuis juillet 2013. Il exerçait également simultanément au cours de cette période des
responsabilités de mandataire social de plusieurs filiales et SICAV du groupe HSBC en France, au Luxembourg et en
Suisse, notamment au sein de HSBC Epargne Entreprise, filiale d’épargne salariale dont il a assuré successivement la
Direction Générale entre 2007 et 2008, puis la présidence du Conseil d’administration entre 2010 et 2014.
Didier Deleage est également Président de la commission normes et reportings comptables de l’AFG depuis 2012, et a
siégé au Conseil d’Administration de l’AFG entre 2006 et 2014. Il est enseignant en Master au CNAM depuis 2001 et a
contribué à plusieurs groupes de travail de place, dont celui du Haut comité de place sur UCITS IV en 2010.
Didier Deleage démarre sa carrière dans l’audit du secteur financier en 1995 chez PWC Audit avant de rejoindre le
métier de la gestion d’actifs en 1997 en tant que Responsable du Contrôle Interne, puis Secrétaire Général, de Sinopia
Asset Management.
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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Avec 6 centres de gestion dans le monde (France, Suisse, Allemagne, Hong Kong, Luxembourg et Royaume-Uni), le groupe Edmond de
Rothschild se positionne comme un acteur multi-spécialiste en Asset Management. Il s’appuie sur des segments d’expertise reconnus, comme
la gestion actions (européennes et américaines), la dette d’entreprises, la multigestion, l’overlay, l’allocation d’actifs ou encore la gestion
quantitative.
En Asset Management, le groupe Edmond de Rothschild totalise près de 45 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2013 et
550 collaborateurs dont 100 professionnels de l’investissement.

Retrouvez le groupe Edmond de Rothschild sur Twitter :
@EdeRothschild ou vers le lien https://twitter.com/EdeRothschild
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