Communiqué de presse
Paris, le 17 décembre 2018

Richelieu Gestion entame son redéploiement
Après l’arrivée de Christophe Boulanger à la tête de Richelieu Gestion en juillet 2018, la
nomination le 27 novembre de Laurence Adam comme Directrice Générale Déléguée et
Directrice des Opérations marque une première étape dans la transformation de la société de
gestion.
En juillet dernier était annoncée la constitution, sous l’égide de la holding Compagnie Financière
Richelieu, d’une nouvelle plateforme de banque privée et de gestion d’actifs regroupant Banque
Richelieu France, Banque Richelieu Monaco et Richelieu Gestion.
Dans le même temps, Christophe Boulanger, nommé Directeur Général de Richelieu Gestion,
prenait la direction de la filiale de gestion d’actifs du nouveau Groupe.
Il avait auparavant occupé la fonction de Directeur Général d’Edmond de Rothschild Asset
Management. Christophe Boulanger dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans la gestion
d’actifs. Il a débuté sa carrière chez Arthur Andersen comme manager Banques Finances avant
d’intégrer Edmond de Rothschild Asset Management en tant que Directeur Financier.
Aujourd’hui, l’arrivée à ses côtés de Laurence Adam au poste de Directrice Générale Déléguée et
Directrice des Opérations, marque la volonté de la société de gestion de structurer son organisation
pour en faire un contributeur important de sa croissance.
Laurence Adam, 44 ans, est titulaire d’un DEUG de Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales
de Paris XII, d’une Maîtrise de Sciences de Gestion option Finance de l’ESA Paris XII et d’un DESS
d’Ingénierie financière de l’Ecole Supérieure des Affaires de Paris XII. Elle débute sa carrière à la
BAREP (Groupe Société Générale) comme Gestionnaire Middle Office avant de participer à la création
de Systeia Capital Management (Groupe Crédit Agricole) dont elle assurera par la suite la
responsabilité du Middle Office. Avant d’intégrer Richelieu Gestion, elle occupait le poste de Directrice
des opérations, membre du Comité de Direction de Edmond de Rothschild Asset Management France.
Christophe Boulanger déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Laurence au sein de Richelieu
Gestion. A côté d’un redéploiement de l’offre produits, notre objectif est de faire évoluer très
significativement notre plateforme opérationnelle et l’offre de services qui y est attachée. C’est ce à
quoi Laurence, forte d’expériences majeures dans différents domaines de la gestion d’actifs,
s’attachera tout particulièrement.»

À propos de Richelieu Gestion :
Grâce à une gestion active non indicielle, une expertise historique en stock-picking, une gestion de
conviction qui allie rigueur et anticipation pour mieux saisir les opportunités, Richelieu Gestion
construit, depuis près de trente ans, une gamme de fonds ciblés dont la principale caractéristique
réside dans l’originalité de ses thématiques de gestion.
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