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Rothschild & Co’s Wealth Management Business récompensé 
pour la gestion de clients internationaux fortunés  
 

 

Lors des WealthBriefing Swiss Awards de cette année, Rothschild & Co’s Wealth Management 
Business a été récompensé en tant que «Best High Net Worth Team for International Clients». Le 
jury a notamment mentionné l'excellente réputation de la marque Rothschild et sa capacité 
particulière, en tant qu'entreprise familiale de la septième génération, à s'adapter à la situation 
financière complexe et aux défis qui en découlent pour les entreprises familiales. En outre, sa 
perspective à long terme ainsi que la grande transparence de ses conseils en placement ont été 
remarquées. Enfin, le jury a souligné l'excellente performance des placements et le nombre élevé de 
mandats de gestion de fortune, qui témoignent d'une grande confiance des clients.  

En tant que groupe bancaire indépendant, Rothschild & Co offre à ses clients une perspective de 
placement à long terme exempte de conflits d'intérêts. Le vaste réseau et savoir-faire du Groupe 
permettent ainsi de créer des opportunités d'investissement uniques pour ses clients, par exemple 
dans les domaines venture, start-up ou private equity.  

Laurent Gagnebin, PDG de Rothschild & Co Bank en Suisse, déclare ainsi: «C'est justement 
pendant la pandémie que notre perspective à long terme ainsi que les relations personnelles très 
étroites avec nos clients ont porté leurs fruits. Malgré la distance, nos conseillers à la clientèle, qui 
s'occupent en général d'environ 25 clients, ont pu investir beaucoup de temps dans leur portefeuille. 
Ceci, associé à une performance de placement largement supérieure à la moyenne, a encore 
renforcé nos relations avec nos clients».  

WealthBriefing est un groupement de portails d'information pour le secteur de la gestion de fortune. 
Les prix annuels sont décernés aux banques et aux gestionnaires de fortune qui ont réalisé des 
performances extraordinaires et établissent ainsi des critères de référence pour le secteur. En 
Suisse, les prestigieux WealthBriefing Awards ont été décernés cette année pour la neuvième fois. 
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À propos de Rothschild & Co, Wealth Management 
Rothschild & Co est une entreprise familiale et indépendante, active depuis plus de 200 ans au cœur des marchés financiers mondiaux. C'est l'un des plus grands 
groupes mondiaux de conseil financier indépendant, avec plus de 3 600 employés dans plus de 40 pays, répartis dans le monde entier. Le réseau mondial intégré 
de Rothschild & Co, composé d'experts reconnus, offre à nos clients une connaissance approfondie du marché ainsi que des solutions efficaces avec une 
perspective à long terme dans les domaines Global Advisory, Wealth & Asset Management et Merchant Banking. 
Wealth Management, une division du Groupe Rothschild & Co, offre des services de gestion de fortune aux familles, aux entrepreneurs, aux fondations et aux 
associations caritatives. La famille Rothschild est l'une des rares à avoir réussi à préserver sa fortune sur sept générations, c'est pourquoi nous comprenons les 
défis que représente la détention d'un patrimoine. Nous pensons que la préservation du patrimoine doit être notre priorité en matière de gestion de fortune et notre 
perspective unique à long terme fait de nous un refuge sûr pour les actifs de nos clients. Wealth & Asset Management dispose de bureaux à Aix-en-Provence, 
Birmingham, Bordeaux, Bruxelles, Düsseldorf, Francfort, Genève, Grenoble, Guernesey, Leeds, Londres, Madrid, Manchester, Marseille, Milan, Monaco, New York, 
Paris et Zurich. Wealth & Asset Management gère plus de 95 milliards d'euros d’actifs. 
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