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Financière de l’Echiquier se renforce en Allemagne 
  
  

 
Jörg Ahlheid intègre Financière de l’Echiquier au poste de Country Manager pour l'Allemagne et l'Autriche. 
Un nouveau bureau ouvrira ses portes à Francfort afin d’appuyer le développement international de l’entreprise. 
  
  
Paris, 8 octobre 2014 – Financière de l’Echiquier annonce l’arrivée de Jörg Ahlheid au poste de Country Manager 
Allemagne et Autriche. Ce recrutement, qui s’accompagnera de l’ouverture d’un bureau à Francfort, souligne 
l'importance de cette zone géographique au sein de la stratégie de croissance européenne de l’entreprise. 
  
Jörg Ahlheid, 45 ans, est de nationalité allemande et dispose de plus de 20 ans d’expérience dans l’univers de la gestion 
d’actifs. Il était depuis 2009 responsable de la distribution en Allemagne et au Luxembourg chez LGT Capital 
Management. Il a auparavant occupé des responsabilités similaires au sein de plusieurs sociétés de gestion dont 
Schroders et  Morgan Stanley IM, et développé l’activité commerciale de M&G en Europe pendant 6 ans. 
  
Financière de l’Echiquier a effectué ses premiers pas en Allemagne en 2007 et y commercialise à ce jour 4 fonds actions 
et 2 fonds diversifiés. « Le marché allemand constitue un  véritable relais de croissance pour notre entreprise. Etablir 
une présence à Francfort est donc une étape indispensable de notre développement, » déclare Dominique Carrel-
Billiard, Directeur Général de Financière de l'Echiquier. « Dans ce cadre, Jörg aura pour mission de renforcer les liens 
avec la clientèle locale grâce à une forte présence sur le terrain, afin de développer l’encours sous gestion en Allemagne, 
puis en Autriche dans un deuxième temps. » 
  
Basée à Paris depuis sa création en 1991, Financière de l’Echiquier a ouvert un premier bureau international à Milan en 
décembre 2013. 
  
 

 
  
Contact presse : Sophie Thiard - sthiard@fin-echiquier.fr - +33 (0)1 47 23 98 12 
  
À propos de Financière de l'Echiquier www.fin-echiquier.fr 
Créée en 1991 Financière de l’Echiquier  est aujourd’hui l’une des premières sociétés de gestion indépendantes en 
France, avec près de 8.2 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une équipe de 90 collaborateurs. Elle appartient à 
100% à ses dirigeants et à ses salariés. Son métier : la gestion d’épargne et de placements financiers pour le compte de 
clients particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine et d’institutionnels.  
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