
 

 

Communiqué de Presse 

Paris, 27 avril 2018 

Nomination chez Rothschild & Co 

 

Rothschild & Co annonce la nomination de François Pérol en tant que Managing Partner de 

Rothschild & Co Gestion.  A dater du 1 septembre 2018, Robert Leitão, Managing Partner, et 

François deviendront Co-Présidents du Group Executive Committee (GEC).   

Alexandre de Rothschild présidera le Groupe avec le soutien des Managing Partners. 

Rothschild & Co Gestion est l’entité qui assure la direction transversale de Rothschild & Co.    

Nigel Higgins rejoindra le Conseil de Surveillance de Rothschild & Co comme un des Vice-Présidents 

et Olivier Pécoux demeure Président des activités mondiales de Global Advisory. Tous deux ont 

contribué de manière significative au développement stratégique du groupe au cours des 15-20 

dernières années et resteront actifs au sein de Rothschild & Co. 

Marc-Olivier Laurent demeure Managing Partner et responsable de Rothschild Merchant Banking 

Alexandre de Rothschild, Vice-Président Exécutif, a déclaré : « Cette équipe de direction très 

expérimentée, permettra au Groupe d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie qui a fait ses 

preuves. Nous sommes ravis que François Pérol rejoigne Rothschild & Co.  Sa réussite et sa très 

grande expérience du métier de la banque seront des atouts très précieux pour notre groupe.  

Robert dirige avec succès notre activité de conseil financier depuis cinq ans et joue un rôle clé dans 

le développement stratégique de notre groupe. Je suis très heureux de travailler en étroite 

collaboration avec les Managing Partners pour conduire une nouvelle étape du développement de 

Rothschild & Co. »   

 

- FIN - 

François Pérol - Diplômé de HEC et de l’Institut d’études politiques de Paris, ancien élève de l’ENA, 

François Pérol débute sa carrière en 1990 à l’Inspection générale des finances. En 1994, il devient 
secrétaire général adjoint du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Il est 
nommé, en 1996, à la direction du Trésor en tant que chef du bureau des marchés financiers. 
De 1999 à 2001, il est secrétaire général du Club de Paris chargé des négociations internationales 
sur la dette. Sous-directeur du financement et développement des entreprises à la direction du 
Trésor en 2001, il est nommé en 2002 directeur de cabinet adjoint de Francis Mer, ministre de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, puis en 2004 directeur de cabinet adjoint de Nicolas 
Sarkozy, ministre d’Etat, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Il devient en 2005 
associé-gérant de Rothschild & Cie. 

En mai 2007, il est nommé secrétaire général adjoint à la Présidence de la République. 

Du 2 mars au 1er août 2009, François Pérol assure les fonctions de président du directoire de la 
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de directeur général de la Banque Fédérale des 
Banques Populaires. Depuis le 1er août 2009, François Pérol est président du directoire du Groupe 
BPCE. 

Robert Leitão est responsable de Rothschild Global Advisory chez Rothschild & Co et, depuis 2016, 

Managing Partner de Rothschild & Co Gestion. La très vaste expérience de Robert Leitão se 
concentre principalement sur les opérations de fusion-acquisition des sociétés cotées depuis les 
offres publiques d'achat amicales jusqu’aux offres non sollicitées et aux stratégies de défense. En 
tant que banquier senior M&A et expert des marchés de capitaux, Robert Leitão est intervenu en 
qualité de conseil auprès de ses clients dans le cadre de plus de 200 opérations. Les transactions 
auquel il a participé couvrent de très nombreux secteurs, et ce partout dans le monde. 

Avant de rejoindre Rothschild en 1998, Robert travaillait chez Morgan Grenfell & Co à Londres où il 
avait été nommé Director en 1995. Il a obtenu son diplôme d’Expertise Comptable chez Peat 
Marwick Mitchell & Co (KPMG) en 1987. 

Il est diplômé en Mathématiques Appliquées auprès de l’Imperial College London.  
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Robert Leitão est également Administrateur de Manchester United plc, et Président de The Pennies 
Foundation. 

 

Marc-Olivier Laurent est Head of Rothschild Merchant Banking, préside le Comité d'investissement 

de chacun des fonds de capital-investissement et de dette privée de Merchant Banking, et, depuis 
2016, Managing Partner de Rothschild & Co Gestion. Il a rejoint Rothschild en 1993 en tant que 
Gérant et est devenu Associé en 1995.  Parallèlement, il était membre du Conseil d'Administration 
de l'activité d'investissement de Rothschild & Co (ex Paris Orléans), la société holding du Groupe. 

Avant de rejoindre Rothschild, Marc-Olivier était dirigeant de la division M&A, Corporate Finance 
and Equity du Crédit Commercial de France de 1984 à 1993. De 1978 à 1984, il a été Responsable 
d'investissement au sein de l'Institut de développement industriel (IDI), organisme pionnier en 
France du capital-développement. 

Marc-Olivier est diplômé d'HEC et est titulaire d'un Doctorat en anthropologie sociale africaine de 
l'université Panthéon-Sorbonne.  

Marc-Olivier siège actuellement aux Conseils d'Administration de Socotec, Inea et Caravelle. 
Antérieurement, il a siégé aux Conseils de Paprec, Manutan, et Paris Orléans. 

 

 

Pour plus d’informations:  

Rothschild & Co Media  

Investor Relations DGM  

Marie-Laure Becquart Olivier Labesse 

Tel: +33 1 40 74 65 26 Tel: +33 1 40 70 11 89 

Marie-laure.becquart@rothschild.com labesse@dgm-conseil.fr 

Media Relations  

Caroline Nico  

Tel + 33 1 40 74 43 44  

Caroline.nico@rothschild.com  

 

A propos de Rothschild & Co 

Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des opérations de fusion-acquisition, de stratégie et de financement, 

ainsi que des solutions d’investissement et de gestion du patrimoine aux grandes institutions, aux familles, aux particuliers et 

aux gouvernements partout dans le monde. Avec près de 3 500 spécialistes du service financier sur le terrain dans plus de 40 

pays, nos équipes offrent une vision mondiale unique. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des 

actionnaires familiaux au centre des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.  

Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment 

A, au capital de 154 815 024 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège 

social : 23 bis avenue de Messine, 75008 Paris, France. 
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