
 

 

Communiqué de presse 

Zurich, 31 mai 2017 

Stephanie de Saint-Marcq (Geake) nommée à la tête des activités de 

distribution de Rothschild Asset Management en Suisse 

 

Rothschild Asset Management annonce que Stephanie de Saint-Marcq (Geake), qui a rejoint les 

équipes chargées des relations clientèle  de Rothschild Asset Management en France et en Suisse 

en 2013, a été nommée à la tête des activités de distribution de Rothschild Asset Management en 

Suisse Stephanie sera en charge des clients institutionnels, des distributeurs de fonds et des 

intermédiaires financiers sur l’ensemble de la Suisse et exercera ces activités depuis Genève. Elle 

rapportera localement à  Laurent Gagnebin, CEO de Rothschild Bank AG. 

Avant de rejoindre Rothschild Asset Management, Stephanie de Saint-Marcq (Geake) a exercé les 

fonctions d’analyste à Microfinanza Rating et de gestionnaire de projet pour le World Microfinance 

Forum Geneva ainsi que pour plusieurs autres organisations présentes dans le secteur financier. 

Elle a suivi des études d’économie à l’Université d’Édimbourg ainsi qu’à l’Universitat Pompeu Fabra. 

Elle est titulaire d’un Master of Arts avec mention en économie de l’Université d’Édimbourg. 

Gil Platteau, en charge, depuis 2013, des activités de distribution de Rothschild Asset Management 

en Suisse a décidé de quitter Rothschild Asset Management pour assumer de nouvelles 

responsabilités en dehors du Groupe. 

Rothschild Asset Management est basé à Paris et englobe trois expertises complémentaires: la 

gestion de conviction, les solutions en architecture ouverte et les stratégies d’investissement 

fondées sur le risque. La branche traditionnelle de gestion de conviction se concentre 

principalement sur les actifs européens et dispose d’une expertise significative sur les actions 

européennes, les taux, les obligations convertibles et la gestion flexible diversifiée. L’accès à ces 

stratégies peut se faire sous forme de fonds communs, fonds dédiés ou de mandats personnalisés. 

Au sein du pôle dédié aux solutions en architecture ouverte, Rothschild Asset Management a, 

depuis 1969, s’est imposé comme pionnier de l’investissement en gestion alternative à travers des 

stratégies de fonds de fonds alternatifs. Plus récemment, une plateforme dédiée aux fonds 

alternatifs UCITS  a permis au Groupe de sélectionner et de créer des partenariats avec quelques 

gestionnaires de fonds afin de créer des véhicules d’investissement liquides, transparents et 

répondant aux contraintes réglementaires UCITS. Ces gestionnaires d’actifs sont présents dans les 

portefeuilles alternatifs de Rothschild Asset Management depuis de nombreuses années, permettant 

ainsi une véritable convergence d’intérêts et de solides partenariats avec un gérant par type de 

stratégie (actuellement: un fonds long/short equity, un fonds multi-stratégie systématique et un fonds 

global macro.) 

Enfin, Rothschild Asset Management offre à ses clients des solutions d’investissement fondées sur 

le risque offrant une alternative aux portefeuilles traditionnels pondérés par la capitalisation (actions) 

ou la dette (obligations). 
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A propos de Rothschild Asset Management 

Rothschild Asset Management propose des solutions d’investissement innovantes, fruit d’une vision indépendante et de long-

terme, conçues pour répondre aux besoins de chacun de ses clients. Fort de sa présence internationale, Rothschild Asset 

Management offre des services personnalisés de gestion et de conseil en investissement à une large clientèle d’investisseurs 

institutionnels, d’intermédiaires financiers et de distributeurs. Nourri par une connaissance profonde de ses clients, Rothschild 

Asset Management articule son développement autour de trois expertises complémentaires en gestion active et de conviction, en 

architecture ouverte et en solutions d’investissement quantitatives fondées sur des modèles de risques. Rothschild Asset 

Management combine expérience et technologies les plus avancées pour élaborer des solutions d’investissement véritablement 

sur-mesure pour chacun de ses clients. Cette approche, alliant innovation et expérience, permet à Rothschild Asset Management 

d’offrir à ses clients une vision différente, source de création de valeur sur le long-terme. Plus d’information sur : 

www.rothschildgestion.com. 

 

http://www.rothschildgestion.com/

