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FRANKLIN TEMPLETON ANNONCE DE NOUVELLES NOMINATIONS 

AU SEIN DE L'ÉQUIPE FRANÇAISE DE DISTRIBUTION  
RETAIL ET INSTITUTIONNELLE 

 
Paris, 3 octobre 2022 – Franklin Templeton1 a le plaisir d'annoncer deux nouvelles nominations au sein de 

l'équipe de distribution retail et institutionnelle en France à compter du 3 octobre 2022. Edouard Guilloux a été 

nommé responsable de la distribution institutionnelle et Thomas Roubach responsable de la distribution retail. 

Tous deux seront basés au bureau parisien de la société et dépendent de Bérengère Blaszczyk, Head of 

Distribution France Benelux Nordics. 

Edouard Guilloux sera responsable de l'ensemble des relations institutionnelles et pilotera l'équipe des ventes 

institutionnelles. Il travaille chez Franklin Templeton depuis 2015 où il a contribué au développement de 

l'activité institutionnelle française. Avant de rejoindre Franklin Templeton, il était en poste chez BNP Paribas en 

tant que responsable relations clients institutionnels dans le secteur assurance/banque depuis 2013 et 

auparavant il a travaillé comme gérant privé dans les équipes de BNP Paribas Investment Partners. Il a débuté 

sa carrière en 2001 chez BNP Paribas Cardif en tant que contrôleur financier. Il est titulaire d’une Maitrise de 

Sciences Economiques de l’Université de Perpignan et a effectué son Erasmus à l’Université de Sheffield 

Hallam au Royaume-Uni. 

Thomas Roubach sera responsable de la commercialisation des fonds d’investissement sur le segment des 

banques, des sélectionneurs de fonds, des sociétés de gestion et des partenaires CGPI. Auparavant, il faisait 

partie de l'équipe du Luxembourg, où il avait rejoint Franklin Templeton il y a plus de 10 ans. Il a débuté sa 

carrière en 2011 en tant que stagiaire au sein du département Sales & Marketing au bureau de Luxembourg, 

où il était dernièrement Sales Manager pour la distribution et les clients institutionnels. Thomas est diplômé de 

l'IÉSEG School of Management à Lille, où il a obtenu un Master en Finance. Il a également obtenu le certificat 

du CFA Institute en investissement ESG. 

Bérengère Blaszczyk, Head of Distribution France-Benelux-Nordics, a commenté : « Nous sommes ravis 

d’annoncer les deux nominations de notre bureau en France et d’accueillir Thomas Roubach à Paris. Le marché 
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français est clé pour Franklin Templeton et ces deux talents vont nous permettre de distribuer au mieux la vaste 

offre du groupe auprès des différents investisseurs en France. » 

– FIN – 
 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Internet : www.franklintempleton.fr  
 
 
Contacts : 

Alison Amiell 
Marketing Executive France 
Tél. : +33 6 71 29 30 22 
Email : alison.amiell@franklintempleton.com  

Axelle Preud’homme 
Marketing Director France & Benelux 
Tél. : +352 46 66 67545 
Email : axelle.preudhomme@franklintempleton.com 

 

Notes : 

1. Franklin Resources, Inc. [NYSE : BEN] est une société internationale de gestion de portefeuille qui opère, avec ses filiales, sous le 
nom de Franklin Templeton. Franklin Templeton a pour objectif d'obtenir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion 
d’investissement globaux et locaux à des clients privés et institutionnels, ainsi qu'à des fonds souverains dans plus de 155 pays. 
Avec ses équipes spécialisées, la société est experte dans toutes les classes d'actifs, y compris les actions, les obligations, les 
solutions alternatives et multi-actifs personnalisées. La société compte plus de 1300 professionnels de l'investissement. Avec son 
siège en Californie, la société possède des bureaux dans plus de 30 pays. Elle cumule 75 années d’expérience de l’investissement 
et gérait environ 1400 milliards de dollars d’actifs au 31 aout 2022. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site 
www.franklintempleton.fr et suivez nous sur LinkedIn et sur Twitter.  
 

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil d’ordre professionnel. Franklin 
Templeton et ses groupes de gestion ont fait preuve de diligence professionnelle dans la collecte et le traitement des informations utilisées 
dans le présent communiqué de presse. Franklin Templeton ne fait aucune déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à 
l'exactitude du présent document. Franklin Templeton décline toute responsabilité en cas d'inexactitude, d'erreur ou d'omission des 
informations figurant dans le présent communiqué de presse, quelle que soit la cause de l’inexactitude, de l’erreur ou de l’omission.  
 
Tous les éléments de recherche et d'analyse présentés dans ce document sont mis à disposition par Franklin Templeton pour ses besoins 
propres et ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Franklin Templeton International Services S.à.r.l, French Branch – 14 boulevard de la 
Madeleine, 75008 Paris – Tél : +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)1 40 73 86 10. 
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