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» Annoncer une nomination 

 

Roc Partners

Gaël de Roquefeuil
Fondateur, Managing Partner

14/04/2010

Parcours professionnel :

Début de carrière au sein du département Corporate Finance de Smith Barney à New York puis à Tokyo (1986), 

en poste au sein de la division marchés de capitaux pour la clientèle institutionnelle de Goldman Sachs à 

Londres (1991), responsable à Hong Kong de la division vente actions européennes pour la zone Asie-Pacifique 

chez UBS (1995), Co-Manager de la Joint Venture à Singapour (1997), participation à la création du bureau 

asiatique à Singapour de DDA (1999), Partner de TMP Worldwide Executive Search à Singapour (2000), Partner 

de Ray & Berndtson à Paris (2002), Senior Client Partner de Korn Ferry International à Paris (2007-10), fondateur 

et Managing Partner de Roc Partners (depuis 2010).
» toutes les nominations de la société 

» fiche société 

» toute l'actualité Carrières & Emploi 

Par nom  
 
 

Par secteur 
 
 

RECHERCHER UNE NOMINATION 

 personne, société
 

 Choisir un secteur
 

 

CARRIÈRES & EMPLOI » toute l'actualité Carrières & Emploi A LA UNE DE L'ACTUALITÉ /

Bonus, le grand écart entre Paris et les autres 
 

Discrimination, mieux vaut prévenir 
 

Les cyber-recruteurs ne chôment pas 
 

Calculs à hauts risques pour les bonus en France 
 

Les hauts potentiels, un enjeu stratégique 
 

Les docteurs, têtes pensantes de la finance 
 

Pilote de projet, un métier en devenir 
 

Eclaircie à l'horizon pour les juristes 
 

Le niveau zéro des « carried interests » 
 

Parcours « sur mesure » pour les futurs cadres 

» toutes les newsletters de L'AGEFI

Abonnez-vous GRATUITEMENT à la newsletter

  Banque & Assurance 
» Voir la dernière édition  

Votre email

 

DERNIÈRES OFFRES

 
 

» plus de critères 

EMPLOI » toutes les offres

•  Commercial Senior Delta One Flow
•  Business Analyst - Product Manager Equities (Paris) 
•  CONSULTANT(E) SI RéFéRENTIEL (GESTION 
D'ACTIFS)
•  Inspecteur Spécialiste Assurances Collectives (H/F) 
Nord-Est
•  Consultant Risques
•  Consultant confirmé dans les métiers de la Trésor
•  Conseillers Patrimoniaux H/F
•  Gestionnaire monétique confirmé H/F
•  Analyste fraude et blanchiment H/F

12309 offres d'emplois aujourd'hui

 Secteur

 Zone géographique
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