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Communiqué de presse 

Schroders acquiert Thirdrock, gestionnaire 
de fortune indépendant en Asie 

 

Paris, le 5 février 2019 

Schroders Wealth Management annonce avoir conclu un accord pour l’acquisition de l’activité de gestion de 

fortune de Thirdrock Group.  

Fondé en 2010 et basé à Singapour, Thirdrock est un gestionnaire indépendant en charge de 3 milliards de 

dollars singapourien pour le compte de ses clients (au 31/12/2018). 

Suite à cette acquisition, Thirdrock sera fusionné avec les activités existantes de Schroders à Singapour, et 

opérera sous la marque Schroders. Les employés de Thirdrock, incluant les conseillers et les gérants ainsi que 

l’équipe de direction, rejoindront les bureaux de Schroders Wealth Management à Singapour. 

Jason Lai, Directeur général et fondateur de Thirdrock Group, prendra la tête de Schroders Wealth 
Management en Asie, afin de conduire la croissance de l’activité dans la région. Melvyn Yeo, Président du 

comité d’investissement et co-fondateur de Thirdrock Group, deviendra Vice-Directeur du pôle.  

Tous deux travailleront en étroite coopération avec Simon Lints, responsable de l’activité de gestion de fortune 

à Singapour, et Robert Ridland, qui dirige cette activité à Hong Kong. 

Peter Hall, Directeur mondial du pôle Wealth Management de Schroders, commente : 

« Nous avons l'opportunité de créer un modèle d’activité unique en Asie, combinant l'expertise en matière 
d’investissement institutionnel, le leadership de marque et le vaste réseau de Schroders avec l'esprit d'entreprise, 
l'architecture ouverte et le service personnalisé d'un gestionnaire de fortune indépendant.  

"Cette opération, combinée à notre récent partenariat avec Maybank en Malaisie, souligne notre ambition de bâtir 
un leader de la gestion de fortune dans la région. Jason Lai et son équipe sont d'excellents renforts pour notre équipe 
existante et Jason va maintenant porter cette ambition et embaucher les meilleurs talents dans la région. » 

 

http://www.schroders.fr/
https://www.schroders.com/en/media-relations/newsroom/all_news_releases/maybank-asset-management-and-schroders-enters-strategic-partnership-targeting-malaysian-wealth-market/
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Jason Lai, Directeur général et fondateur de Thirdrock Group, ajoute : 

« Nous sommes ravis de rejoindre Schroders. Le fait de faire partie d'un gestionnaire d’actifs et de fortune 
d’envergure mondiale permet à Thirdrock d'avoir accès à une plus grande expertise en matière de placement et 
améliore notre proposition envers nos clients. Cette force, associée à l’actionnariat stable du groupe Schroders, son 
approche à long terme, son héritage et la force de sa marque en Asie, seront autant d’atouts pour nos clients et nos 
employés. » 

Les termes financiers de l’opération ne sont pas communiqués. La transaction devrait être finalisée au T2 

2019.  

*** 

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 

 
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 Wealth Management   

En tant que gestionnaire de fortune établi de longue date qui se concentre sur la préservation et la croissance 
du patrimoine de nos clients, ce qui compte le plus pour nos clients, compte le plus pour nous. Les particuliers, 
les family offices, les fiducies, les institutions et les organismes caritatifs comptent sur nous pour leur fournir 
une approche institutionnelle en matière de stratégie, d’allocation d’actif et de sélection de titres. Depuis deux 
siècles, nous aidons nos clients à envisager l'avenir avec succès. Avec chaque client, nous planifions à long 
terme et investissons le temps nécessaire pour acquérir une compréhension détaillée de sa situation, de ses 
objectifs et de ses ambitions. La majorité de nos clients et un grand nombre de nos employés travaillent avec 
nous depuis des années, des décennies et même des générations. Cela crée des relations d'une profondeur 
inhabituelle. Notre expérience de marchés complexes et notre adaptation au changement nous aide à 
équilibrer le risque et le rendement. L'expertise d'investissement à laquelle nous faisons appel avec Schroders, 
gestionnaire d'actifs mondial, combinée à notre longue expérience en matière de conseil à la clientèle, est ce 
qui nous distingue : la division Wealth Management de Schroders opère sous le nom de Cazenove Capital au 
Royaume-Uni et dans les îles anglo-normandes et opère sous le nom Schroders Wealth Management en 
Europe continentale, en Asie et aux États-Unis.  

Thirdrock Group 
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Thirdrock est une société indépendante dont le siège social est à Singapour et qui se concentre sur le service 
et le conseil aux investisseurs fortunés accrédités et aux entreprises du monde entier. Thirdrock Capital, la 
principale société d'exploitation de Thirdrock Group, est titulaire d'une Licence de services de marché en 
vertu de la loi sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (Cap.289) émise par la Monetary Authority of 
Singapore. Fondé en 2010, Thirdrock s'appuie sur sa plate-forme pour fournir des solutions d'investissement 
véritablement indépendantes, innovantes et sur mesure. Thirdrock dispose également d’une plate-forme de 
gestion de fonds et offre des services de conseil aux entreprises via un partenariat stratégique avec 
Thirdrock ISSEA. 

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 508,2 milliards 
d’euros d'actifs (au 30 juin 2018) 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 4 600 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 50 collaborateurs et d’expertises locales 
(financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier avec Schroder 
REIM et Schroder Hotels) 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. 

*** 

http://www.schroders.fr/
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