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Communiqué de presse 
 

Schroders nomme un directeur des 
investissements et un nouveau 

responsable des gestions actions du 
groupe 

 

13 May 2014 

Schroders annonce la nomination de Peter Harrison au nouveau poste de Directeur des 
Investissements avec effet immédiat. Peter était précédemment Responsable des gestions actions du 
groupe. 
 
Sous réserve de l’approbation réglementaire, Nicky Richards, ancienne Directrice Générale et 
Directrice des Investissements de MLC Investment Management en Australie, reprendra les 
responsabilités de Peter en tant que responsable des gestions actions du groupe.  Sa nomination est 
effective à partir de mai 2014. 
 

Michael Dobson, Directeur général du groupe Schroders, commente :  

 « Avec ce nouveau rôle de Directeur des investissements, Peter aura sous sa responsabilité 
l’ensemble des activités d’investissement du groupe, dans un contexte où Schroders poursuit 
son développement en s’appuyant sur la forte croissance enregistrée ces dernières années, » 
 
« Je suis également heureux d’accueillir à nouveau Nicky chez Schroders, où elle avait débuté 
sa carrière. Elle est un investisseur avisé et un manager chevronné. Son expérience à des 
postes de direction dans l’industrie de la gestion d’actifs ainsi que sa connaissance de 
Schroders acquise au travers des 16 années passées au sein du groupe, font d’elle la personne 
toute désignée pour ce nouveau rôle avec nous. »  
 

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  

 

Eléments biographiques :  

Peter Harrison  
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Peter est nommé Responsable des gestions actions du Groupe Schroders en mars 2013, ou il a 
débuté sa carrière en 1988 en tant qu’analyste. Il a ensuite occupé des fonctions de gérant de 
portefeuille chez Newton, Responsable des gestions actions et multi-actif chez JP Morgan et 
Directeur des Investissements chez Deutsche Asset Management. Avant de prendre ses fonctions 
actuelles, Peter était Président et Directeur Général de RWC Partners. Schroders détient des parts de 
RWC depuis juin 2010 et Peter en est devenu Président non-exécutif en mars 2013.  

Nicky Richards  

Nicky a également débuté sa carrière chez Schroders en 1987 en tant qu’assistante de gestion et a 
par la suite occupé plusieurs postes de direction dont ceux de Directeur de l’Australie et Directeur de 
Hong Kong. Elle fut ensuite Responsable des Investissements pour Fidelity International pendant 4 
ans avant de devenir Directrice Générale et Directrice des Investissements pour MLC Investment 
Management en Australie depuis décembre 2010. Elle rapportera à Peter Harrison.  

 

A propos de Schroders  

Schroders est un groupe international de gestion d’actifs qui gère 324,1 milliards d’euros  
(au 31  mars 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 12 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.  

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.   
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