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Poursuivant sa stratégie de convergence entre ses différents métiers, Edmond de Rothschild annonce la nomination de Pierre Jacquot au
poste de directeur du métier immobilier pour le groupe. Il rejoint à cette occasion le comité exécutif de l’asset management.
Pierre Jacquot aura pour mission de renforcer les synergies entre les activités immobilières (Orox, Cording, Cleaveland) ainsi que la
convergence avec les autres activités de gestion d’actifs et de banque privée. « Fort de plus 10 Mds€ d’actifs sous gestion, le métier
immobilier est un pilier des expertises d’Edmond de Rothschild », rappelle le communiqué de presse.
Pierre Jacquot, 47 ans, a créé Orox Asset Management en Suisse en 2007 et a ensuite participé à la création puis à la croissance du
fonds Edmond de Rothschild Real Estate SICAV. Ces dernières années, il contribue au développement stratégique du métier immobilier
d’Edmond de Rothschild, notamment en intégrant au groupe la société d’investissement et de gestion d’actifs Cording Real Estate,
présente en Allemagne, au Royaume-Uni et au Benelux.
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Pierre Jacquot débute sa carrière en tant qu’ingénieur chez Basil Real Ltd en Afrique du Sud. Entre 1999 et 2007, il occupe différentes
fonctions de management chez Losinger Marazzi, liale de Bouygues Construction en Suisse. Pierre Jacquot est ingénieur civil de
formation, diplômé de l’École spéciale des travaux publics. Il est également professeur à l’Institut des études immobilières de Genève et la
SVIT School de Lausanne. Il préside l'Association suisse de l'économie immobilière - section Romandie. Il est également administrateur
de Cording Real Estate Group et de divers véhicules d'investissement.
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