COMMUNIQUÉ DE PRESSE

KBL epb étend ses activités au Royaume-Uni grâce
à l’acquisition de The Roberts Partnership
•

Brown Shipley, membre de KBL European Private Bankers, acquiert
une société de gestion de patrimoine établie au Royaume-Uni

•

Quatrième acquisition du groupe de banques privées en deux ans

Luxembourg et Londres, le 12 octobre 2016 : KBL European Private Bankers (KBL
epb), dont le siège se trouve à Luxembourg et qui opère dans cinquante villes en
Europe, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord pour l’achat par sa filiale
britannique Brown Shipley de The Roberts Partnership, une société de gestion et de
planification patrimoniale établie au Royaume-Uni.
L’acquisition de The Roberts Partnership, qui emploie 20 collaborateurs et gère plus de
500 millions d’euros d’actifs, accompagnera la stratégie de Brown Shipley en matière
de conseils financiers à sa clientèle.
Cette nouvelle acquisition est la quatrième de KBL epb en deux ans et fait suite à
l’annonce en avril 2016 de l’acquisition d’Insinger de Beaufort, l’une des principales
banques privées néerlandaises, également active au Royaume-Uni. En juillet 2015,
Brown Shipley a acquis Hampton Dean, société indépendante de planification
financière agréée établie au Royaume-Uni.
Yves Stein, Group CEO, KBL epb, a déclaré : « Nous avons le plaisir d’annoncer la
signature de cet accord, qui renforcera la présence de Brown Shipley et son offre en
matière de planification patrimoniale. Nous nous réjouissons d’accueillir les clients et
les employés de The Roberts Partnership au sein de notre Groupe paneuropéen. »
« L’acquisition de The Roberts Partnership consolidera davantage nos plans de
croissance, notamment en ce qui concerne le développement de notre offre en matière
de planification patrimoniale pour répondre aux besoins actuels et futurs de notre
clientèle », a commenté Ian Sackfield, CEO de Brown Shipley, qui emploie 300
employés basés dans six agences au Royaume-Uni et gère plus de 5 milliards d’euros
d’actifs.

« Nos deux sociétés possèdent des synergies naturelles, en particulier dans l’approche
conseil proposée aux clients », a ajouté Monsieur Sackfield. « Je suis certain que la
nouvelle équipe apportera une importante contribution à Brown Shipley et à notre
réussite future. »
Et Tony Antczak, Président de The Roberts Partnership, de conclure : « Nous sommes
heureux de rejoindre Brown Shipley, une banque qui possède une vision et des plans
de croissance clairs sur le long terme. À l’avenir, nous serons à même de proposer une
gamme de services élargie à nos clients et de nouvelles opportunités de carrière à nos
collaborateurs. »
Les conditions de la transaction, qui a reçu l’aval des autorités réglementaires
compétentes et sera finalisée le 1er novembre 2016, n’ont pas été dévoilées. Après la
clôture de la transaction, la société The Roberts Partnership deviendra une filiale de
Brown Shipley et rejoindra ses bureaux de Manchester.
-finÀ propos de KBL European Private Bankers :
Fondé en 1949, KBL European Private Bankers (KBL epb), dont le siège se situe à Luxembourg,
est implanté dans cinquante villes d’Europe et emploie plus de 2 000 professionnels.
Largement reconnu comme leader de la banque privée, KBL epb a été nommé parmi les
meilleurs groupes de banques privées au Luxembourg lors des 2015 Private Banker
International Global Wealth Awards, et parmi les meilleures banques privées de Luxembourg
lors des 2015 PWM/The Banker Global Private Banking Awards.
En plus de son cœur de métier de banque privée, le Groupe propose un éventail de services
supplémentaires par le biais de ses divisions Asset Servicing (qui comprend Fund Administration
et Global Custody), Global Markets et Asset Management.
Avec l’appui sans réserve de son actionnaire Precision Capital, un holding de banques basé à
Luxembourg, KBL epb consolide sa présence à travers l’Europe.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.kbl.lu
Pour plus d’informations au sujet de KBL epb, veuillez contacter :
Nicholas Nesson
Group Head of Corporate Communications
KBL European Private Bankers
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg
T : +352 4797 2065
E : nicholas.nesson@kbl-bank.com
À propos de Brown Shipley :
Brown Shipley, fondée en 1810, est une banque privée et société de gestion de patrimoine qui
emploie plus de 300 employés basés dans six agences au Royaume-Uni.
La banque propose à sa clientèle fortunée des services en gestion de patrimoine, y compris en
gestion de fonds et d’investissements, régimes de pension, planification financière et services
bancaires.
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Brown Shipley est le nom commercial de Brown Shipley & Co Limited, qui est approuvé par la
Prudential Regulation Authority et réglementé par la Financial Conduct Authority, ainsi que la
Prudential Regulation Authority. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro
398426.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.brownshipley.com
Pour plus d’informations au sujet de Brown Shipley, veuillez contacter :
Ross Gillam/Rolf Merchant
Instinctif Partners
T : +44 20 7457 2035/2049
E : Ross.Gillam@instinctif.com/Rolf.Merchant@instinctif.com
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