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Communiqué de presse 

Schroders nomme un responsable 
mondial des ventes 
 

22 mai 2017 

Schroders annonce aujourd’hui la nomination de Daniel Imhof au poste nouvellement créé de 

responsable mondial des ventes. La création de ce nouveau rôle reflète la complexité croissante 

des besoins de nos clients et de leurs exigences de savoir-faire spécifiques.  

Daniel Imhof sera en charge de la structure commerciale internationale et de son évolution, en 

fonction des besoins actuels et futurs de nos clients et de l’adaptation de notre gamme de 

produits. Il sera également en charge du développement des compétences de nos équipes de 

ventes. Il sera basé à Londres et rattaché à John Troiano, responsable mondial de la distribution. 

Daniel Imhof a accumulé 25 ans d’expérience chez UBS Wealth Management, plus récemment 

comme responsable mondial des équipes de portfolio specialists, où il était responsable de la 

distribution des solutions d’investissement et des fonds pour l’ensemble des segments de clientèle 

à l’échelle mondiale. Il a une vaste expérience de la gestion de patrimoine dans un contexte global, 

et une expertise approfondie dans le développement de produit, la vente, l’allocation d’actifs et la 

gestion de portefeuille. 

 John Troiano, responsable mondial de la distribution, déclare : 

« Les besoins de nos clients changent de manière significative, et la création de ce nouveau rôle reflète la 

croissance de notre gamme ainsi que notre exigence en matière d’expertise technique des forces de 

vente sur toutes les classes d’actifs. L’arrivée de Daniel nous apporte une richesse d’expérience 

supplémentaire, et nous avons hâte d’accueillir un talent de son calibre chez Schroders. » 

 



   

 

Daniel Imhof, nouvellement nommé responsable mondial des ventes, déclare : 

« Au cours de ma carrière, j’ai pu collaborer étroitement avec Schroders et constater la qualité des 

équipes et des capacités d’investissement sur toutes les classes d’actifs. Je suis ravi de rejoindre une 

société de cette ampleur, avec sa vaste empreinte géographique et plus de deux siècles d’héritage. Il me 

tarde de travailler avec les équipes produits et ventes et de développer avec elles la distribution 

mondiale du groupe. » 
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Retrouvez toutes nos communications presse sur notre site média : http://ir.schroders.com/media 
ainsi que sur le site France : www.schroders.fr, rubrique Espace presse. 

Le groupe Schroders plc 

Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les 
distributeurs et les investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et 
atteindre leurs objectifs. Dans un monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au 
cours de nos deux cents ans d’histoire, nous nous sommes toujours adaptés à notre 
environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients. 

Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des 
hommes à la puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela 
offre une perspective unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes 
responsables de 486,7 milliards d’euros* d'actifs pour gérés pour le compte de nos clients, qui 
nous font confiance pour offrir des rendements durables. Nous restons déterminés à construire 
leur prospérité future, et celle de toute la société. Aujourd'hui, nous employons 4 100 personnes 
sur six continents qui se concentrent sur cet objectif. 



   

Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer 
les attentes de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous 
développons nos expertises en lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients. 

Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 28 collaborateurs et de deux 
expertises locales (financement d’infrastructures et immobilier) nos équipes proposent des 
solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles françaises institutionnelles, entreprises, 
banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds, plates-formes et conseillers 
en gestion de patrimoine indépendants. 

Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur www.schroders.fr et nous suivre sur 
notre compte Twitter France @SchrodersFR. 

*31 mars 2017 

 


