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La filiale luxembourgeoise du groupe Edmond de Rothschild
annonce son entrée en négociation exclusive avec CACEIS pour
optimiser ses capacités de tenue de compte, de conservation et
d’administration de fonds.
Dans le cadre de sa stratégie visant à recentrer et accélérer son développement sur ses
métiers d’Asset Management et de Banque Privée, le groupe Edmond de Rothschild, souhaite
externaliser une partie des fonctions de support de son activité d'administration de fonds de
sa filiale luxembourgeoise. Les activités externalisées comprendraient les fonctions de tenue
de compte, de conservation, d’agent de transfert et de comptabilité. A l’issue de ce processus,
ce partenariat très novateur sur le marché, permettra au groupe Edmond de Rothschild à
Luxembourg de rester banque dépositaire et administration centrale, conformément à son
approche sur mesure du métier d’administration de fonds.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique 2013-2016, initié par Christophe de Backer, CEO
du groupe Edmond de Rothschild pour devenir la référence du wealth management parmi les acteurs
indépendants, avec des opportunités de développement fortes au Luxembourg. En effet, ce nouveau
dispositif permettra au Groupe d’accompagner la croissance de son métier d’Asset Management,
notamment au Luxembourg, en s’appuyant sur une plateforme opérationnelle de référence et
évolutive.
Les négociations, menées dans le respect des valeurs du groupe Edmond de Rothschild, tout
particulièrement son engagement socialement responsable, ont permis de sélectionner CACEIS.
CACEIS est un leader mondial de ce métier avec une expertise reconnue, une offre globale ainsi que
des capacités technologiques éprouvées. Ce partenariat permettra à l’entité luxembourgeoise du
Groupe de continuer à offrir un service d’excellence dans le respect du modèle Edmond de
Rothschild, synonyme de performance, d’accompagnement dans la durée et de valeurs transmises de
génération en génération.

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 30 juin 2013, il compte 163 milliards CHF (135,7 milliards d’euros) sous gestion, 2
900 collaborateurs et 30 implantations dans le monde. Outre ses activités d’asset management et de
banque privée, le Groupe est également présent dans les métiers de conseil aux entreprises, de
private equity et d’administration de fonds.
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