
Charles D. Ellis 
 
Charles D. Ellis agit comme conseiller en placement auprès de grands investisseurs institutionnels, 
d’organismes gouvernementaux et de familles fortunées, et comme directeur du groupe Vanguard de fonds 
communs de placement et de plusieurs opérations commerciales à risque. Il est également associé directeur 
de The Partners of ’63, partenariat bénévole formé de près de 100 anciens camarades d’études de la Harvard 
Business School et d’amis, qui consacrent temps et argent au soutien d’initiatives d’éducation 
entrepreneuriales axées sur le changement, particulièrement au profit d’enfants nés dans des conditions 
difficiles. 
 
M. Ellis a passé trois décennies de sa carrière professionnelle à Greenwich Associates, la firme internationale 
de services-conseils stratégiques qu’il a fondée en 1972. Reconnue à l’international pour ses recherches 
exclusives étayant les services-conseils, la firme a connu de l’expansion au cours des 30 années durant 
lesquelles M. Ellis a œuvré à titre d’associé directeur servant des chefs de file dans plus de 130 marchés 
financiers professionnels partout dans le monde.  
 
Parmi ses services à la profession du placement, notons : président et gouverneur (deux mandats) du CFA 
Institute de la profession et rédacteur adjoint de The Journal of Portfolio Management et de The Financial 
Analysts Journal. Il fait partie des 11 personnes honorées pour leur contribution à vie à la profession du 
placement. 
 
Ses activités dans la sphère universitaire comprennent deux nominations de professeur (en 1970 et en 1974) 
à la Harvard Business School et une nomination de professeur (en 1986) à la Yale School of Management, les 
deux pour enseigner le cours avancé de gestion des placements, ainsi que 20 ans passés au sein du corps 
professoral du Investment Workshop à Princeton.  
 
M. Ellis préside le Whitehead Institute for Biomedical Research, où il est aussi président du comité des 
placements, et il est un fiduciaire de la Robert Wood Johnson Foundation, où il préside le comité des finances. 
Il a déjà agi comme fiduciaire succédant de l’université Yale, où il a présidé le comité des placements, comme 
fiduciaire de la Phillips Exeter Academy et de la Eagle Hill School, et comme superviseur de la Stern School of 
Business à l’université de New York. Il a également siégé au comité itinérant et au conseil d’administration des 
associés de la Harvard Business School. 
 
Auteur de 16 livres, dont The Partnership: The Making of Goldman Sachs (Penguin), Joe Wilson and the 
Creation of Xerox, CAPITAL et Winning the Loser’s Game (McGraw-Hill), et du livre Elements of Investing (all 
John Wiley & Sons) coécrit avec Burt Malkiel, M. Ellis a rédigé plus de 100 articles qui ont paru dans des 
revues d’affaires et professionnelles. Son article « The Loser’s Game » lui a valu le prix Graham & Dodd de la 
profession du placement en 1977. Joe Wilson a été sélectionné parmi l’un des meilleurs livres d’affaires de 
2006. 
 
Diplômé de Exeter et du Yale College, M. Ellis a obtenu son MBA (avec distinction) auprès de la Harvard 
Business School et son doctorat auprès de l’université de New York. Il est marié à sa meilleure amie, Linda 
Koch Lorimer, vice-présidente et secrétaire de l’université Yale. Ils ont quatre enfants : Harold, Chad, Kelly et 
Peter. 
 


