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Communiqué de presse 

 

 

 

Schroders et Lloyds créent une société de 
planification financière au Royaume-Uni 

25 février 2019   

Schroders plc et Lloyds Banking Group plc confirment le lancement d’une nouvelle société de planification 
financière appelée Schroders Personal Wealth qui entrera sur le marché au cours du second semestre 2019, 
sous réserve de l'approbation réglementaire. 
 
Schroders Personal Wealth sera accessible aux clients éligibles de Lloyds Private Banking et de Bank of Scotland 
Private Banking à partir de juin, et ouvert au marché britannique à partir du dernier trimestre 2019. 

La nouvelle société proposera des services de planification financière aux clients aisés britanniques. Elle 
combinera une relation personnalisée et des services pratiques grâce à la technologie de Benchmark Capital, 
une société détenue par Schroders. 

Schroders Personal Wealth sera une société indépendante adossée à Lloyds Banking Group plc et Schroders plc. 
Ce partenariat combine plus de 400 ans d'expertise de deux sociétés britanniques de premier plan - l'une 
spécialisée dans la gestion financière et l’autre dans le domaine bancaire - pour proposer des services de 
planification financière à un public élargi. 

James Rainbow, qui sera Directeur Général de Schroders Personal Wealth, déclare : 

« Je suis ravi d'annoncer le lancement de Schroders Personal Wealth cette année. Le marché de la gestion privée 
au Royaume-Uni est en pleine croissance et l’évolution du marché de la retraite signifie que la responsabilité en 
revient de plus en plus aux individus. Cela signifie que le nombre de personnes ayant besoin d’aide pour planifier 
leur avenir n’a jamais été aussi important.  

Nous pouvons jouer un rôle en répondant au besoin de planification financière grâce à un service clair et 
transparent. L'appui du plus grand groupe bancaire du pays et de la première société d’investissement nous 
donne accès à des ressources et à une expertise qui nous aideront à mieux servir nos clients et à faire davantage 
fructifier leur argent. » 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  

 Schroders 

Nathaële Rebondy 

Steele & Holt 

Daphné Claude 

Claire Guermond 

Gaétan Pierret 

 

Tel: +33 (0)1 53 85 85 17 / nathaele.rebondy@schroders.com 

 

Tel. +33 (0)6 66 58 81 92 / daphne@steeleandholt.com 

Tel. +33 (0)6 31 92 22 82 / claire@steeleandholt.com 

Tel. +33 (0)6 30 75 44 07 / gaetan@steeleandholt.com 
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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. 

 

Schroders plc 

Pour plus d’informations sur Schroders, visitez le site www.schroders.com. 

Lloyds Banking Group plc 

Pour plus d’informations sur Lloyds Banking Group, visitez le site www.lloydsbankinggroup.com.   
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