
 

Bettina Ducat, nommée Directrice Générale de La Financière de l'Echiquier 

 

 

Genève, le 7 juillet 2020  La Financière de l'Echiquier (LFDE) annonce l'arrivée de Bettina Ducat, au poste 

de Directrice Générale. Cette nomination, effective depuis le 1er juillet 2020, ouvre une nouvelle page pour 

la société de gestion. Nommée Directrice Générale de LFDE et Directrice Générale Déléguée en charge de 

l'Asset Management du Groupe Primonial, Bettina Ducat a pour mission d'accélérer l'internationalisation de 

LFDE et l’essor de l’ISR, ainsi que d'intensifier la conception et le développement de solutions financières 

responsables et innovantes.  

La gouvernance de la société de gestion française, présente en Suisse depuis plus de 12 ans, se renforce 
également avec la création d'un Comité de Direction Générale, composé de Bettina Ducat, d'Olivier de 
Berranger, Directeur Général Délégué de LFDE en charge de la Gestion d'Actifs et de Bertrand Merveille, 
Directeur Général Délégué en charge du développement Retail, ainsi que d'un Comité Exécutif composé de 
huit membres dont les membres du Comité de Direction Générale. 

Stéphane Vidal, Président du Conseil d'administration de LFDE et Président du Groupe Primonial déclare 
: « Bettina est une femme de convictions, dotée d’un grand leadership. Nous sommes ravis de l'accueillir à la 
tête de LFDE. Sa grande expérience de la gestion d’actifs sera un levier pour accélérer le déploiement de 
notre stratégie internationale. Les performances avérées de la gestion, le renforcement de la gouvernance 
de LFDE et la mise en place de cette nouvelle équipe dirigeante sont de solides atouts pour le futur. »  

Bettina Ducat, Directrice Générale de LFDE, déclare : « Je suis très heureuse de rejoindre cette maison de 
référence, reconnue dans notre industrie, d’intensifier son développement international et sa dynamique 
commerciale, mais aussi de porter son ambition ISR encore plus loin. Je suis persuadée que LFDE est taillée 
pour ces défis et que sa performance et son savoir-faire permettront de poursuivre les gains de parts de 
marché amorcés en Europe. » 

 
Parcours de Bettina Ducat  

Titulaire d’un master en management international de l’Université de Saint-Gall et diplômée de l’EM Lyon, 
Bettina Ducat débute son parcours en 2001 en tant que consultante en stratégie pour Accenture. Elle rejoint 
AXA IM en 2006 dont elle intègre le Management Board en 2018 et prend la direction de la Distribution 
Monde au sein d’AXA IM en janvier 2019.  

 
 
À propos de La Financière de l’Échiquier – www.lfde.com  

Créée en 1991, La Financière de l’Echiquier (LFDE) est l’une des premières sociétés de gestion 
entrepreneuriales de France avec plus de 9 milliards d’euros d’encours sous gestion et une équipe de plus 
de 130 salariés. Son métier : la gestion d’épargne et de placements financiers pour le compte de c lients 
particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine et d’institutionnels. Filiale du groupe Primonial, LFDE est 
également présente en Suisse, en Italie, Allemagne, Autriche, Espagne, ainsi qu’au Benelux. Données au 
31.12.2019  
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