
 

 

Communiqué de presse 

Francfort et Zurich, 6 septembre 2018 

Rothschild & Co développe ses activités de Banque Privée en 

Allemagne  

 

La division Private Wealth de Rothschild & Co accélère le développement de ses activités en 

Allemagne, avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Düsseldorf dont la direction est confiée à 

Friedrich Rogge dès le 1
er

 octobre prochain. Il travaillera en étroite collaboration avec Reinhard 

Krafft, responsable de Private Wealth de Rothschild & Co en Allemagne. 

Friedrich Rogge a auparavant dirigé pendant de nombreuses années la succursale de Düsseldorf de 

la banque privée Sal. Oppenheim, dont les activités ont récemment été intégrées à sa société mère, 

Deutsche Bank. Friedrich Rogge rejoindra Rothschild & Co aux côtés de cinq de ses anciens 

collaborateurs de de Sal. Oppenheim à Düsseldorf, l’une des équipes de conseillers les plus 

renommées de la région.  

Friedrich Rogge dispose de plus de 30 ans d’expérience dans la gestion d’actifs et la gestion 

patrimoniale, tant auprès de clients institutionnels que privés. Il débute sa carrière en 1980 à la 

Deutsche Bank, au sein de laquelle il occupe différents postes jusqu’en 2001. Il fut notamment 

responsable de la gestion des  « Spezialfonds » et a dirigé l’équipe dédiée à l’accompagnement des 

grandes fortunes. En 2001, Friedrich Rogge rejoint la banque privée Sal. Oppenheim, pour y créer la 

succursale de Düsseldorf qu’il dirigera pendant 17 ans. 

Laurent Gagnebin, responsable de Wealth Management and Trust, déclare: «Notre activité de 

banque privée en Allemagne s’est considérablement développée ces dernières années sous la 

direction de Reinhard Krafft. Nous avons renforcé notre position sur le marché allemand et étendu 

notre offre, notamment à destination des entrepreneurs. Je suis convaincu que cette nouvelle 

équipe complètera notre dispositif et nous aidera dans la poursuite de notre développement.»   

Reinhard Krafft, responsable de Private Wealth de Rothschild & Co en Allemagne, ajoute : «Je suis 

très heureux que Friedrich Rogge et son équipe viennent renforcer les effectifs de Rothschild & Co 

en Allemagne. Cela devrait nous permettre d’étendre nos activités de la Rhénanie à la Westphalie 

de l’Est, une région particulièrement adaptée à l’offre de Rothschild & Co, en raison du nombre 

important d’entreprises familiales qui y sont implantées. Friedrich Rogge et son équipe s’intègrent 

parfaitement à notre structure, non seulement en raison de leur excellente réputation en Banque 

Privée, mais aussi parce qu’ils partagent la même philosophie d’investissement et la même volonté 

de préservation du patrimoine sur le long terme. 

Friedrich Rogge conclue: «Rothschild & Co est l’une des Maisons les plus respectées au monde en 

matière de conseils personnalisés et indépendants, et d’accompagnement dans la structuration et la 

gestion des patrimoines. Son offre de services est particulièrement adaptée aux entrepreneurs et 

aux investisseurs semi-institutionnels. Je me réjouis à l’idée de contribuer, avec mon équipe 

expérimentée et aux côtés de mes collègues de Francfort, à la réussite des clients de Rothschild & 

Co. 
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A propos de Rothschild & Co 

Avec près de 3 500 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, notre réseau international de 

professionnels 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 un groupe indépendant, contrôlé par des 

actionnaires familiaux, au coeur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans. 

Rothschild Private Wealth, division du groupe Rothschild & Co, offre des services de gestion de portefeuille à un large éventail de 

familles, entrepreneurs, fondations et organismes de bienfaisance. Les Rothschild sont l’une des rares familles ayant su 

préserver leur fortune sur plus de sept générations, et nous comprenons donc les problèmes auxquels sont confrontées les 

personnes en charge d’un patrimoine. Nous sommes d’avis que la meilleure approche en gestion de patrimoine est avant tout de 

le préserver et nous nous distinguons par notre perspective à long terme, faisant de nous un dépositaire fiable pour leurs actifs. 

Les bureaux de Private Wealth se trouvent à Aix-en-Provence, Bruxelles, Francfort, Genève, Grenoble, Guernesey, Hong Kong, 

Londres, Manchester, Marseille, Milan, Monaco, New York, Paris, Reno, Singapour et Zurich. Les actifs de Private Wealth & 

Asset Management se montent à plus de 67 milliards d’EUR répartis dans tout le groupe. 


