
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 14 décembre 2021 

Rothschild & Co annonce la cooptation de 
Jennifer Moses par son Conseil de 
surveillance 
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Rothschild & Co est heureux d’annoncer la cooptation de Jennifer Moses en 
qualité de membre du Conseil de surveillance de Rothschild & Co.  

Jennifer Moses est aujourd’hui impliquée auprès des entreprises technologiques 
du secteur de l’Education. Elle est cofondatrice et Présidente de Caliber Schools, 
une école privée à but non lucratif en Californie qui forme environ 1 700 élèves. 
Auparavant, elle a mené une carrière professionnelle de plus de vingt ans dans le 
secteur bancaire et financier au service d’un large éventail d’entreprises 
Fortune 500 et FTSE 100, ainsi que dans le secteur public, principalement en 
Angleterre et aux Etats Unis. Elle a été Managing Director chez Goldman Sachs, 
au sein de leur Banque d’investissement, couvrant divers secteurs 
essentiellement depuis Londres, mais également depuis Tokyo, Hong Kong et 
New York, avant de devenir conseiller spécial pour les marchés financiers du 
Premier Ministre britannique Gordon Brown.  

Titulaire d’un MBA de l’université d’Harvard en 1989, elle avait obtenu son 
diplôme de Bachelor en histoire des sciences à l’université de Brown en 1983. 

Jennifer Moses succède à Luisa Todini qui a présenté sa démission au Conseil.  

David de Rothschild, Président du Conseil de surveillance de Rothschild & Co, a 
déclaré : « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Jennifer au sein 
de notre Conseil de surveillance. Sa carrière et son parcours dans la banque 
d’investissement comme auprès des EdTechs au Royaume-Uni et aux États-Unis 
sont remarquables, et constitueront un apport très précieux. 

Je souhaite, par ailleurs, remercier Luisa Todini pour sa contribution considérable 
au Conseil de surveillance de Rothschild & Co durant son mandat, en particulier 
au sein du Comité des rémunérations et des nominations. »

Eléments biographiques supplémentaires concernant Jennifer Moses 
Jennifer Moses a passé la plus grande partie de sa carrière dans la finance et le secteur 
public aux États-Unis et à l’international. Elle a été Managing Director chez Goldman 
Sachs au sein de leur Banque d’investissement, Directrice Générale du CentreForum, 
un groupe de réflexion britannique, et Senior Policy Adviser auprès du Premier ministre 
Gordon Brown, impliquée dans la restructuration du secteur bancaire britannique durant 
la crise financière de 2008-2009. Elle est également co-fondatrice et Présidente de 
Caliber Schools, une école privée dont la vocation est d’améliorer la formation d’enfants 
de milieux défavorisés dans la région de San Francisco. Elle en fut, par ailleurs, la 
Directrice Générale durant les cinq premières années. Elle avait auparavant cofondé 
ARK, l’une des principales organisations caritatives du Royaume-Uni pour les enfants, et 
la King Solomon Academy de Londres, l’une des premières écoles privées britanniques 
à prôner un accès égalitaire à l’éducation. Membre du programme Pahara-Aspen, elle 
défend avec passion l’égalité des chances dans l’enseignement. Elle est actuellement 
active dans l’écosystème des entreprises technologiques, tout particulièrement des 
EdTechs entre autres initiatives pédagogiques. 
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Pour toute information   

Relations Investisseurs 

Marie-Laure Becquart 

InvestorRelations@rothschildandco.com 

 
 
 

 Relations avec les médias 

Caroline Nico 

groupmediaenquiries@rothschildandco.com 

 
Contact médias : DGM – Olivier Labesse 

labesse@dgm-conseil.com 

À propos du Groupe Rothschild & Co 
Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au coeur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 

200 ans. Avec près de 3 600 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, le réseau international de professionnels 

propose une vision pertinente et à long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et gestion d'actifs et le Capital 

investissement et dette privée. 

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

155 465 024 €. Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine, 75008 

Paris. 

 

mailto:groupmediaenquiries@rothschildandco.com

