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Paris, le 10 juin 2021 

Michel Escalera, nouveau directeur général de Palatine Asset 
Management 

Le Conseil d'Administration de la Banque Palatine, sous la présidence de Patrick Ibry, a décidé de nommer 
Michel Escalera au poste de directeur général de sa filiale de gestion d’actifs Palatine Asset Management. 
Le Conseil remercie Yves Bazin de Jessey, qui devient conseiller auprès de Christine Jacglin, directrice 
générale de la Banque Palatine, pour l’action qu’il a menée ces 2 dernières années avec beaucoup 
d’engagement.  
 
Michel Escalera, 58 ans, diplômé de l’Institut Libre d’Etudes des Relations Internationales et de l'INSEAD 
AMP, a une connaissance approfondie de l’ensemble des métiers de la gestion d’actifs et une expérience 
internationale de développement commercial. 
 

Après des débuts au sein de banques françaises, Michel Escalera intègre en 1994 
Fidelity Investments en tant que directeur commercial, puis prend la direction de 
Fidelity en Espagne. En 2000, il rejoint le groupe Amundi-Caam et occupe différentes 
fonctions commerciales, managériales et de développement qui lui ont permis 
d’accompagner la construction de la distribution externe du Groupe en France et à 
l'international :  directeur de la distribution internationale, PDG d’Amundi Espagne et 
Amundi Gestión (2000-2011), puis directeur de la distribution pour l’Europe et 
l’Amérique latine depuis Londres et Paris. En 2018, il lance, comme CEO co-fondateur, 
Cristalys, une fintech au service des distributeurs, assureurs, banquiers et CGP.  
 

 
 
 
 

Contact presse Banque Palatine – Maria Krellenstein:  
33 (0) 1 55 27 96 14 –maria.krellenstein@palatine.fr 

 
 
 
 
 
 
A propos de Palatine Asset Management: 
Palatine Asset Management, filiale de la Banque Palatine, est l’une des rares sociétés de gestion européennes à pratiquer 
une gestion indépendante des indices de référence. Cette gestion de conviction est réalisée grâce à 28 collaborateurs. 
Elle totalise 4,8 milliards d’euros sous gestion. Palatine Asset Management déploie son expertise auprès des investisseurs 
institutionnels, des compagnies d’assurance et des banques disposant d’une architecture ouverte, ainsi que dans les 45 
agences de la Banque Palatine.www.palatine-am.com  

 
A propos de la Banque Palatine 
La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des 
entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 240 ans. Elle déploie son expertise 
auprès des ETI (Entreprises de taille intermédiaire). Son réseau de 43 agences en France, en synergie avec les métiers 
d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du 
dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...), accompagne aujourd'hui 14 000 entreprises 
et 60 000 clients particuliers. www.palatine.fr & @BanquePalatine 
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