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Zurich, le 3 février 2022 

Andreas Feller rejoint l'activité de gestion de fortune de 

Rothschild & Co à Zurich 

 

 

L'activité de gestion de fortune de Rothschild & Co en Suisse a nommé Andreas Feller en tant que 

responsable de Swiss Onshore Zurich et responsable adjoint de Banque privée Zurich. Andreas 

assumera cette nouvelle fonction à partir du 1er avril 2022 sous la direction de Heinz Nesshold, 

responsable de Banque privée Zurich. Il assurera la promotion et la supervision de toutes les 

équipes Swiss Onshore à Zurich et contribuera à la croissance de la clientèle Swiss Onshore de 

Rothschild & Co dans la partie germanophone du pays.  

Andreas a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur bancaire, notamment en tant que 

responsable de Banque privée Zurich, Suisse orientale et UHNWI Suisse et responsable de la 

Suisse alémanique à la Banque Julius Baer à Zurich. En plus de sa vaste expérience comme 

conseiller clientèle, Andreas apporte un savoir-faire complet en matière de gestion de portefeuille, 

de conseil et de solutions d'investissement, puisqu'il a travaillé en tant que responsable de la gestion 

de portefeuille à la Banque Clariden, à Zurich, en tant que responsable des solutions de gestion de 

patrimoine à la Banque Vontobel, puis en tant que responsable des solutions d'investissement et du 

conseil à la Banque Julius Baer.  

Laurent Gagnebin, CEO de l'activité de gestion de patrimoine de Rothschild & Co en Suisse, a 

déclaré: «Il s'agit d'une nomination très importante pour nous, car nous souhaitons évidemment 

poursuivre la croissance de notre activité. Andreas apporte une grande expérience et un vaste 

réseau qui nous aideront à atteindre nos objectifs et à développer considérablement nos activités 

onshore à Zurich.» 
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A propos de Rothschild & Co, Gestion de patrimoine 

Dirigée par la famille Rothschild et indépendante, Rothschild & Co se trouve au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. Avec une équipe 

d'environ 3 600 talentueux spécialistes des services financiers présents dans plus de 40 pays, le réseau mondial intégré de Rothschild & Co, composé de 

professionnels de confiance, apporte une information approfondie sur les marchés et des solutions efficaces à long terme pour nos clients dans les domaines du 

conseil global, de la gestion de patrimoine et d'actifs et de la banque d'affaires.  

L'activité de gestion de patrimoine de Rothschild & Co fournit des services de gestion d'investissement à un large éventail de familles, d'entrepreneurs, 

d'organisations caritatives et de fondations. Les Rothschild sont l'une des rares familles à avoir réussi à préserver leur patrimoine sur sept générations. Nous 

comprenons donc les problèmes auxquels les détenteurs de patrimoine doivent faire face. Nous pensons que la priorité de la préservation est la bonne approche 

pour gérer le patrimoine et nous nous distinguons par une perspective à long terme unique qui fait de nous un lieu sûr pour les actifs de nos clients. Les bureaux de 

Banque privée et gestion d'actifs sont situés à Aix-en-Provence, Birmingham, Bordeaux, Bruxelles, Düsseldorf, Francfort, Genève, Grenoble, Guernesey, Leeds, 

Londres, Madrid, Manchester, Marseille, Milan, Monaco, New York, Paris, Toulouse et Zurich. Les actifs de Banque privée et gestion d'actifs s'élèvent à plus de 

95 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe. 
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