
 
 
 

 

 

Press release  

Paris, le 9 octobre 2017 

Nominations d’Alain Massiera et de Michel Paisin 

 

Rothschild & Co annonce la nomination d’Alain Massiera et de Michel Paisin en tant qu’Associés 

Gérants de Rothschild Martin Maurel.   

Alain Massiera, anciennement Associé Gérant de Rothschild & Cie Gestion, prend les fonctions de 

Directeur Général, avec en outre la responsabilité directe des métiers de la Banque privée et de la 

Banque d’entreprises.  Il supervisera les activités de gestion d’actifs du Groupe à travers la filiale 

Rothschild Martin Maurel Asset Management.  

Michel Paisin, anciennement Directeur général de la Banque Martin Maurel, occupera les fonctions 

de Directeur Général Délégué et aura la responsabilité directe des opérations, de l’informatique, de 

l’organisation et du digital, des finances, du juridique, du contrôle interne, de la conformité, des 

risques, de la direction du crédit et des moyens généraux.   

Alain Massiera, diplômé d’HEC, débute sa carrière comme directeur adjoint d'agence d'ANZ 

Grindlays Bank France. En 1987, il rejoint la Banque Indosuez et sa filiale Banque Saudi Fransi en 

Arabie saoudite et devient en 1993 directeur général de Crédit Agricole Indosuez Italie à Milan. 

Nommé quatre ans plus tard directeur général du Crédit Foncier de Monaco, il prend en 1999 le 

poste de président de la direction générale de Crédit Agricole Suisse SA. Entre 2007 et 2010, il 

occupe la fonction de directeur général délégué de Crédit Agricole CIB, en charge de la supervision 

des métiers de structured finance, fixed income et equity brokerage & derivatives ainsi que du 

réseau international. Il est ensuite responsable mondial du métier banque privée de Crédit Agricole 

SA à Paris jusqu’en septembre 2011. 

Michel Paisin, diplômé de l’Ecole Polytechnique, débute en 1991 chez PriceWaterhouseCoopers, 

avant de rejoindre, en 1994, la direction de la gestion du groupe Paribas.  En 1996, il est nommé 

directeur du développement grands comptes chez ING-Ferri. Il intègre la Banque Martin Maurel en 

2001. En 2008, il devient membre du Directoire en charge de l'administration de la Banque. En 

2011, il est nommé Directeur général adjoint de la Compagnie Financière Martin Maurel.  

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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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 
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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 

 


