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Paris, le 23 Juin 2020 

 
 

Le groupe Advenis a choisi Rothschild & Co Asset Management Europe 

pour créer le fonds R-co Advenis Equilibre 

 
Advenis et ses filiales, spécialistes de la gestion de patrimoine avec une expertise dans les 

différents métiers de l’immobilier, annoncent un partenariat avec Rothschild & Co Asset 

Management Europe pour la création du fonds R-co Advenis Equilibre. 

 

Ce partenariat permettra à Advenis Gestion Privée de bénéficier de l’expertise de Rothschild 

& Co Asset Management Europe en matière de gestion d’actifs et de sélection de fonds pour 

proposer une nouvelle offre complémentaire à ses clients en gestion privée. 

 

De par son profil patrimonial et équilibré, R-co Advenis Equilibre a vocation à constituer un 

fonds de portefeuille en se focalisant sur la flexibilité, la diversification et le pilotage actif du 

risque.  

 

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec une maison de renom telle que Rothschild & 

Co. Cette nouvelle collaboration vient renforcer l’offre d’épargne financière auprès de notre 

clientèle privée et donnera accès aux techniques de gestion les plus pointues parmi une large 

gamme de fonds », se réjouit Rodolphe Manasterski, Directeur Général Délégué du groupe 

Advenis 

 

« Nous sommes ravis de compter Advenis parmi nos partenaires. Cette création de fonds 

confirme notre expertise en conception de produits « sur-mesure », adaptés aux besoins de nos 

clients réseaux financiers et conseillers en gestion de patrimoine », ajoute Pierre Baudard, 

Associé-Gérant, Directeur Général chez Rothschild & Co Asset Management Europe.  

 

Les filiales d’Advenis administrent près de 4 milliards d’euros d’actifs financiers et immobiliers 

pour le compte d’institutionnels, de grands donneurs d’ordres et de 35 000 clients privés. 
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A propos d’Advenis 

Coté sur le Compartiment C d’Euronext, Advenis (www.advenis.com) est une société indépendante 

dont les filiales sont spécialisées dans la conception de produits d’investissement immobilier, le conseil 

en gestion de patrimoine et la gestion d’actifs immobiliers. Ainsi, Advenis accompagne une clientèle 

institutionnelle et privée dans la valorisation de son patrimoine immobilier et financier. 

 

Aujourd’hui, Advenis et ses filiales opèrent dans plus de 25 villes en France, en Allemagne et en 

Espagne, et comptent près de 300 collaborateurs. 

 

Contact presse : Agence Fargo 

Amélie VERONE : 06 46 60 03 35 / averone@fargo.agency 

Thomas CARLAT : 06 16 83 88 17 / tcarlat@fargo.agency 

 

A propos de Rothschild & Co Asset Management Europe 
Division spécialisée en gestion d’actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services 

personnalisés de gestion à une large clientèle d’investisseurs institutionnels, d’intermédiaires 

financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d’une gamme de fonds 

ouverts, commercialisés sous quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et 

bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu’en gestion 

déléguée. Basée à Paris et implantée dans 10 pays en Europe, nous gérons plus de 21 milliards d’euros 

et regroupons près de 170 collaborateurs. Plus d’informations sur : am.eu.rothschildandco.com 

 

Contact presse : Rothschild & Co Asset Management Europe  
Muriel Helvadjian / +33 1 40 74 49 24 / muriel.helvadjian@rothschildandco.com 
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