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Madrid, Paris, Zurich, 25 Juillet 2021 

Rothschild & Co établit son activité de banque privée à Madrid, 

Espagne 

Rothschild & Co a le plaisir d'annoncer l'ouverture prochaine d'un nouveau bureau dédié à 

l’activité de banque privée à Madrid, qui offrira des solutions de conseil financier 

indépendant et de gestion de portefeuilles aux familles, entrepreneurs, associations et 

fondations. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans la stratégie paneuropéenne 

de Rothschild & Co pour la banque privée, cherchant à investir sur le long-terme dans les 

marchés clés ou le groupe détient un réseau et une réputation établie. Son ouverture est 

prévue en septembre 2021. 

Ce nouveau bureau consolidera la présence du groupe et permettra d’élargir l'offre de la 

banque pour les clients existants et potentiels en Espagne, en travaillant en étroite 

collaboration avec l’activité de conseil financier, basée à Madrid depuis 1988. 

Hugo Martin, banquier senior et ressortissant espagnol, deviendra le responsable de la 

banque privée en Espagne et dirigera une équipe qualifiée qui émanera de Rothschild & 

Co en Suisse. Ils conseilleront les clients existants et nouveaux. Par ailleurs, des 

recrutements supplémentaires sont prévus avant la fin de 2021 pour porter l’équipe à huit 

collaborateurs.  

François Pérol, Managing Partner et Co-Président du Comité Exécutif de Rothschild & Co, 

affirme : "Notre activité de banque privée s'est considérablement développée grâce à la 

confiance accordée par nos clients existants et nouveaux. Cet investissement de long-

terme en Espagne est une progression naturelle, en ligne avec notre stratégie d'agrandir 

notre activité de banque privée et de renforcer notre offre sur les principaux marchés 

stratégiques." 

Laurent Gagnebin, Responsable de Rothschild & Co Bank AG et Co-responsable monde 

du Wealth Management, déclare : "Nous sommes ravis de consolider notre présence 

stratégique en Espagne où la marque Rothschild & Co détient déjà une forte activité et 

une réputation solide. Nous sommes impatients de collaborer avec nos collègues du 

conseil financier, afin de proposer une plus grande gamme de services à nos clients." 

Hugo Martin, responsable de la banque privée en Espagne, indique : "L'Espagne étant 

l’une des économies majeures d'Europe, est un marché de croissance clé pour Rothschild 

& Co. Nous sommes convaincus que nous pourrons mieux conseiller nos clients 

espagnols existants, et être plus proche de nouveaux clients potentiels en ayant une 

présence sur place et en recrutant localement." 
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À propos de Rothschild & Co 

Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur 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 de Rothschild & Co propose une vision pertinente et de 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 155 395 024 €, 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. 
 




