
 
 
 

 

 

Communiqué de presse  

Paris, le 10 novembre 2017 

Evelyne Manalich Nold rejoint Rothschild Martin Maurel 

 

Rothschild Martin Maurel annonce l’arrivée d’Evelyne Manalich Nold, en tant que Banquier privé 

senior, Directeur, au sein de ses équipes à Paris.    

Diplômée du Master 2 Affaires internationales de l’Université Paris-Dauphine et de KEDGE 

(Bordeaux Business School), Evelyne Manalich Nold, 44 ans, a passé les 14 premières années de 

sa carrière chez J.P.Morgan à Paris et à Londres, principalement en tant que Banquier privé. 

Depuis 2010, elle exerçait la fonction de Banquier privé senior chez Credit Suisse à Paris où elle 

était également responsable du Women’s Network. 

En s’appuyant sur son expérience et savoir-faire de plus de 20 ans ainsi que sur les expertises de 

Rothschild Martin Maurel en matière d’Ingénierie Patrimoniale et de Gestion Financière, elle aura en 

charge le suivi et le développement d’un portefeuille de clients privés high et ultra-high net worth.  

Rothschild Martin Maurel est l’une des premières banques privées indépendantes en France. La 

Banque est née en 2017 du rapprochement des deux banques privées familiales et indépendantes, 

fondées et dirigées par les familles Rothschild et Maurel. Conseil privilégié de nombreux chefs 

d’entreprise et de leur famille, sa mission consiste à accompagner ses clients dans la réalisation de 

leurs projets professionnels et patrimoniaux.   
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Pour plus d’information:  

Rothschild Martin Maurel  

Responsable de la  Communication  et des 
Relations Presse 

 

Muriel Helvadjian  

Tel: +33 1 40 74 49 24  

Muriel.helvadjian@rmm-co.com  

 

A propos de Rothschild Martin Maurel 

Rothschild Martin Maurel est née en 2017 du rapprochement de deux banques privées familiales et indépendantes, fondées et dirigées par la 

famille Rothschild et la famille Maurel, qui entretiennent des relations privilégiées depuis trois générations. Rothschild Martin Maurel bénéficie 

d’une part de l’assise internationale du Groupe Rothschild & Co, tout en confortant son fort ancrage régional, mais aussi de l’implication des deux 

familles dans la conduite stratégique du nouvel ensemble et dans les prises de décision significatives. Nous sommes des entrepreneurs 

indépendants : notre modèle familial et notre esprit d’entreprise nous permettent de construire, dans la durée, une relation de confiance et de 

proximité avec nos clients. Notre singularité s’inscrit dans cet ADN de banque familiale. Cette qualité de relation rare conforte la confiance que nos 

clients nous accordent, souvent de génération en génération. Nous leur devons de veiller à la valorisation de leurs actifs et à la sécurité de leurs 

investissements, avec la confidentialité que ce métier exige. Professionnels expérimentés, nos banquiers tissent jour après jour des relations de 

confiance pérennes avec chacun de leurs clients. Notre modèle unique, alliant qualité de la relation humaine et expertise de banquiers de talents, 

répond aux attentes de nos clients.  

Plus d’information sur : www.rothschildmartinmaurel.com 


