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Communiqué de Presse 

 

Henriette Bergh rejoint l’activité Multi-
Assets de Schroders 

17 septembre 2014 

Schroders a le plaisir d’annoncer la nomination d’Henriette Bergh au poste nouvellement créé 
de Responsable Produit Europe hors Royaume-Uni des solutions Multi-Assets et des solutions 
de gestion (« Head of Product and Manager Solutions »). Henriette rejoint l’équipe dirigée par 
Nico Marais, Responsable des investissements Multi-Assets et des solutions de portefeuille 
(« Head of Multi-Asset Investments and Portfolio Solution »), à qui elle rapportera.  

Dans ce cadre,  Henriette Bergh sera responsable de l’équipe de spécialistes produit et 
stratégie de la gestion Multi-Assets en Europe. Cette fonction englobe la création et la mise en 
œuvre de la stratégie, des produits et de son développement, des relations avec les agences 
de notation de fonds, ainsi que le support à la clientèle et aux équipes commerciales locales.  

Précédemment, Henriette était responsable des ventes du pôle gestion privée pour l’Europe, le 
Moyen-Orient et l’Afrique chez Morgan Stanley & Co. International et basée à Londres. Au 
cours des sept années au sein de Morgan Stanley & Co. International, elle a également exercé 
la fonction de Responsable de la sélection des stratégies proposées par des gérants externes 
(« Head of Manager Selection Strategies ») au sein du pôle gestion privée. Auparavant, elle a 
occupé le poste de Directeur exécutif, Global Manager Strategies pour Goldman Sachs Asset 
Management International (GSAM). Titulaire d’un MBA de la Booth School of Business de 
l’Université de Chicago, d’un Master en économie du Collège d’Europe et diplômée de 
l’Université Catholique de Louvain, Henriette Bergh parle couramment anglais, allemand et 
français. 

Nico Marais, Responsable des investissements Multi-Assets et des solutions de portefeuilles, 

« L’arrivée d’Henriette constitue un réel atout et démontre notre volonté de développer les 
solutions d’investissement au bénéfice de nos clients. Ses 18 années d’expérience dans la 
gestion, tant pour des clients institutionnels que privés, sur de multiples classes d’actifs et dans 
la sélection de gérants viennent encore enrichir la diversité de l’équipe en place. Henriette 
travaillera en étroite collaboration avec nos gérants basés à Londres et à Zurich, afin d’étoffer 
l’offre de services à destination de nos clients. »   

 *Photographie disponible sur demande  
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A propos de Schroders  

Schroders est un groupe international de gestion d’actifs qui gère 339,0 milliards d’euros  
(au 30 juin 2014) 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 et le Moyen-Orient. 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. Forte de 14 collaborateurs, l’équipe de 
Schroders en France propose des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles françaises 
institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds et 
plateformes. La société britannique affichait en France un volume de capitaux sous gestion de plus de 
3,9 milliards d’euros au 30/06/2014. 

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur www.schroders.fr. En particulier les 
Talking Points et Webconferences disponibles sur www.schroders.com/talkingpoint et  
http://www.schroders.com/france/multimedia/webconferences.   

 

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  
Dominic Riding : 01 53 32 84 74/ 07 60 90 89 13 – domininc.riding@citigate.fr  
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