Communiqué de Presse
Paris, le 27 Octobre 2016

Rothschild & Co renforce son positionnement dans le conseil en
transactions immobilières

Rothschild & Co annonce aujourd’hui la création d’une structure dédiée à l’activité de conseil en
opérations d’acquisitions/cessions immobilières au sein de la division Rothschild Global Advisory,
principalement sur les marchés professionnels du commerce, des bureaux, de la santé et de
l'hôtellerie (RTI Partenaires).
Cette nouvelle équipe est animée et pilotée par Edouard Corbière et Benoît Thébault, deux anciens
Managing Directors de DC Advisory qui ont rejoint Rothschild Global Advisory et sont nommés en
tant qu’associés-gérants de RTI.
Cette nouvelle activité de Rothschild Global Advisory restera principalement concentrée sur des
transactions d’immeubles, en détention directe ou indirecte (cessions d’actifs, transactions sur titres,
sale & lease back, joint-ventures et restructurations financières) et interviendra aussi en tant que
conseil financier auprès de grands institutionnels ou sociétés. Cette activité, complémentaire des
activités de conseil développées par Rothschild Global Advisory en France avec l’équipe
immobilière M&A, permettra à Rothschild Global Advisory d’élargir sa capacité à accompagner ses
clients sur le secteur immobilier.
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Pour d’autres éléments sur Edouard Corbière et Benoît Thébault, merci de se référer au document
consacré à leur nomination ci-dessous.

Rothschild & Co

Media Contact

Caroline Nico
Tel. : +33 (0)1 53 77 65 10
caroline.nico@rothschild.com

DGM Conseil
Tel. : +33 (0)1 53 77 65 10
Olivier Labesse
labesse@dgm-conseil.fr
Michel Calzaroni
m.calza@dgm-conseil.fr
Thomas de Climens
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

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 2 800 spécialistes du service financier sur le terrain dans 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, au capital de 142 274 072 €, 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. Rothschild & Co est cotée sur Euronext à Paris,
Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684

Nomination
Paris, le 27 Octobre 2016

Edouard Corbière et Benoît Thébault rejoignent Rothschild & Co en
qualité d’associés-gérants de RTI pour piloter la nouvelle activité de
conseil en transactions immobilières

Edouard Corbière






39 ans a rejoint Rothschild en 2016, après 10 années au sein de DC
Advisory (Managing Director) où il a plus particulièrement participé à
des opérations relatives à des actifs de commerces, de résidentiel et
de loisirs
13 années d’expérience en immobilier, dont 3 ans au sein du
département commerce de Cushman & Wakefield
Ancien associé fondateur du restaurant Chai 33 (Bercy Village)
Membre de la RICS et titulaire du Master de Management Immobilier
de l’ESSEC

Benoît Thébault





37 ans a rejoint Rothschild en 2016, après 10 ans chez DC Advisory
(Managing Director) où il a participé à plus de 45 opérations
(commerce, hôtellerie, santé, financement, etc.)
13 années d’expérience en immobilier, dont 3 ans au sein de la
banque Athema (ex Aurel LevenConseil) dans le domaine M&A.
Ancien sportif de haut niveau (Equipe de France de tir au pistolet)
Titulaire du DESS d’ingénierie financière de l’université de Bordeaux

Benoît et Edouard sont les conseils financiers historiques de plusieurs groupes de distribution, ils
ont aussi accompagné de manière régulière des fonds d’investissement, des institutionnels et des
family offices dans le cadre de leurs transactions immobilières. Récemment, ils sont intervenus
auprès de Grosvenor Europe, La Française AM, Immochan, AG Real Estate, CBRE Global
Investors, Monoprix, AXA IM et les Assurances du Crédit Mutuel.
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