
 

 

 

Communiqué de presse  

 

Audrey Walter rejoint Schroders France en tant 
que Responsable Commerciale Distribution 

 

 

Paris, le 6 septembre 2016 

 

Schroders France a le plaisir d’annoncer la nomination d’Audrey Walter en tant que 

Responsable Commerciale Distribution. A Paris, Audrey Walter rejoint une équipe de 6 

personnes en charge de la commercialisation de l’offre Schroders auprès d’une clientèle 

française et monégasque. Audrey sera en charge du développement de l’offre de solutions 

d’investissement auprès d’une clientèle de distributeurs (Banques, Sociétés de Gestion et 

Family Office notamment). 

 

Karine Szenberg, Directeur Général de Schroders France :  

« Nous sommes très heureux d’accueillir Audrey Walter au sein de l’équipe de Schroders 

France. Elle vient renforcer les équipes déjà opérationnelles et sa nomination souligne notre 

volonté de continuer à nous développer sur l’ensemble des segments de clientèle de 

distribution. Dans un contexte de forte dynamique du bureau de Paris, notamment grâce à notre 

plate-forme d’expertise sur les infrastructures créée en 2015 et forte de 6 collaborateurs 

expérimentés, l’arrivée d’Audrey porte à 3 le nombre d’arrivées dans l’équipe depuis le début de 

l’année 2016. Grâce à son expérience et à son expertise technique solide, elle saura mettre en 

œuvre notre stratégie visant à répondre aux besoins de nos clients notamment par le biais de 

solutions d’investissement dédiées. ».  

 

Eléments biographiques 

Forte de plus de dix ans d’expérience dans la gestion d’actifs, Audrey Walter a débuté sa 

carrière à la Société Générale Asset Management en 2005 au sein de l’équipe commerciale de 

produits structurés. En 2008, Audrey rejoint Amundi dans l’équipe de vente internationale, où 

elle est en charge de la mise en place de solutions d’investissements auprès de réseaux de 

distribution et d’assureurs. Depuis fin 2010, elle travaillait chez Edmond de Rothschild Asset 



 

Management à la commercialisation de l’offre auprès d’une clientèle institutionnelle puis de 

distributeurs (Banques privées, Sociétés de Gestion, Family Office, Assureurs) en France et au 

BeLux. 

Agée de 34 ans, Audrey Walter est diplômée de Dauphine en Sciences de Gestion (2003) et 

titulaire d’un Mastère spécialisé HEC en Management des Risques Internationaux (2005).  

 

Photographie disponible sur demande 

 

Pour de plus d’informations, veuillez contacter: 

Citigate Dewe Rogerson 
Yoann Besse : 01 53 32 78 89 / 06 63 03 84 91 – yoann.besse@citigate.fr  
Laurence Bault : 01 53 32 84 78 / 06 64 12 53 61 – laurence.bault@citigate.fr  
 
A propos de Schroders plc: 
Schroders est un groupe international de gestion d’actifs qui gère 413,7 milliards d’euros  (au 30 
juin 2016) et offre à ses clients une gamme complète de produits et services, sur l’ensemble 
des classes d’actifs et des zones géographiques.  
 
Schroders dispose de l’un des réseaux les plus développés parmi les acteurs de la gestion 
d’actifs, avec 37 bureaux dans 27 pays à travers l’Europe, les Amériques, l’Asie, le Moyen-
Orient et l’Australie. Schroders s'est développé grâce à un actionnariat stable depuis plus de 
200 ans et la réflexion à long-terme dirige l’approche du groupe en matière d’investissement, de 
relations clients et de croissance de l’entreprise. 
 
Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 26 collaborateurs, les 
équipes de Schroders en France proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des 
clientèles françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques 
privées, fonds de fonds et plateformes.  
 
Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur www.schroders.fr et nous suivre 
sur notre compte Twitter en français @SchrodersFR. 
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