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MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT POURSUIT SON DEVELOPPEMENT  
ET SE POSITIONNE SUR LA PERFORMANCE ABSOLUE  

 

  

 

 

 

 

 

Meeschaert Asset Management confirme ses ambitions de développement et annonce l’arrivée de Sophie 

Elkrief. Disposant de 12 ans d’expérience en gestion alternative, Sophie Elkrief sera en charge de 

développer l’offre de solutions de gestion proposée par le groupe avec notamment la création d’une 

gamme de produits à performance absolue.  

Reportant directement à Philippe Troesch, Président du Directoire et Directeur des Gestions de Meeschaert 

Asset Management, Sophie Elkrief devient membre du Directoire et aura pour mission d’accompagner la 

croissance de la société de gestion et de contribuer à son développement à l’international. 

Philippe Troesch, Président du Directoire et Directeur des gestions de Meeschaert Asset 

Management déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Sophie Elkrief au sein de notre équipe. Cette 

arrivée s’inscrit dans le cadre de nos ambitions en France et à l’international. L’expertise de Sophie dans la 

gestion alternative et son savoir-faire seront des atouts clés pour renforcer notre offre de gestion et 

proposer à nos clients une nouvelle gamme de produits de performance absolue complémentaire à notre 

gamme actuelle et répondant de plus en plus aux besoins de certaines catégories d’investisseurs ». 

 

Biographie de Sophie Elkrief 

Auparavant chez Dexia Asset Management, Sophie occupait depuis 2009 la fonction de Responsable 

Adjointe de la Gestion Alternative, en charge des stratégies fondamentales incluant les situations spéciales, 

le long/short, le crédit, les convertibles, émergents et matières premières. Elle a été l’un des artisans de la 

croissance du département de gestion alternative en créant et développant de nombreux produits. Elle a 

rejoint Dexia Asset Management en 2001, en tant que gérante des fonds d’arbitrage de fusions/acquisitions 

et situations spéciales dont les encours ont atteint 3 milliards d’euros. 

Sophie a commencé sa carrière chez Salomon Brothers puis JP Morgan à Londres,  New York et Paris au sein 

de la banque d’affaires. 

Sophie est Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.  

 

 

Meeschaert Asset Management annonce l’arrivée de Sophie Elkrief en tant que 

directrice des solutions d’investissement et membre du Directoire 
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A propos du Groupe Meeschaert 
 

Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente 5,2 milliards d’euros d’actifs gérés et sous surveillance. Il 

exerce quatre métiers : la gestion privée, le family office, la gestion d’actifs et le private equity. Ses clients 

sont des familles et des chefs d’entreprise, des institutionnels et des associations. Ses 170 collaborateurs se 

répartissent entre Bordeaux, Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Toulouse.  

Le groupe Meeschaert est implanté à New York depuis 2007 et en Belgique depuis 2008. 
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