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Communiqué de Presse 

 
Schroders France recrute Yves Desjardins comme 

Responsable Clientèle Institutionnelle 
 

Paris, le 12 juin 2014 

Schroders France a le plaisir d’annoncer la nomination d’Yves Desjardins en tant que Responsable 

Clientèle Institutionnelle. Son arrivée s’inscrit dans le cadre du renforcement des activités de 

Schroders France auprès des institutionnels. Il aura pour mission de poursuivre et de développer les 

relations de Schroders France avec les clients institutionnels. 

 

Karine Szenberg, Directeur Général de Schroders France :  
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Yves Desjardins au sein de l’équipe de Schroders France.  

Il vient renforcer les équipes déjà opérationnelles et sa nomination souligne en effet nos fortes 

ambitions de développement sur l’ensemble des clientèles institutionnelles en France. Grâce à son 

expérience et à son expertise technique solide, il saura mettre en œuvre notre stratégie visant à 

répondre aux besoins de nos clients notamment par le biais de solutions d’investissement 

dédiées. ». » 

 

Eléments biographiques 

Fort de 15 années d’expérience dans la gestion d’actifs, Yves Desjardins a débuté sa carrière chez 

Sinopia Asset Management (Groupe HSBC-CCF) en 2001 comme négociateur actions 

internationales. Il devient par la suite Relationship Manager en charge de la clientèle institutionnelle 

française et néerlandaise au sein de HSBC Global Asset Management avant d’être nommé 

Responsable de l’équipe institutionnelle en 2012. Dans le cadre de ses fonctions, Yves était plus 

particulièrement en charge des relations commerciales avec les caisses de retraites et les institutions 

de prévoyance ainsi que certains assureurs. 

 

Yves Desjardins a 38 ans et il est diplômé de l’Université Paris Nord (XIII) et titulaire d’un DESS en 

Banque, Finance et Gestion des Risques du même établissement. 

 

Photographie disponible sur demande 
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A propos de Schroders plc 

Schroders est un groupe international de gestion d’actifs qui gère 441,6 milliards d’euros   
(au 31 mars 2015) 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 16 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 pourrez trouver des informations complémentaires sur www.schroders.fr et nous suivre sur 
notre compte Twitter en français @SchrodersFR. Les Talking Points et Webconferences sont quant à 
eux disponibles sur les sites dédiés 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 – dominic.riding@citigate.fr 
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