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Ian Birtles
L’expérience financière d’Ian a joué 
un rôle pivot au sein de RSHP, aidant 
la compagnie à s’agrandir sur une 
échelle internationale avec succès, 
tout en restant fermement ancrée 
au Royaume-Uni.

Parcours Professionnel

Ian Birtles a intégré l’agence en 1997, et après avoir été 
promu Associate Director en 2001 il a rejoint le conseil 
d’administration en 2004. En 2011, il a été promu Partner.

Ian a débuté sa carrière en se formant chez Bristow Burrell 
& Co, cabinet d’experts-comptables basé à Guildford et à 
Londres. Il a ensuite travaillé dans la City, où il a passé dix ans 
au service de Gooch & Wagstaff, grande société internationale 
agréée d’experts immobiliers. En 1997 il fut recruté comme 
directeur financier de Rogers Stirk Harbour + Partners.

En tant que membre du conseil d’administration, il est le 
partenaire chargé des affaires financières de l’agence, et fait 
partie de l’équipe commerciale avec Andrew Morris et Lennart 
Grut. Ian travaille en étroite collaboration avec les partners sur 
tous les aspects financiers et fiscaux des projets de l’agence. 
Il a participé activement au développement de l’accord-cadre 
avec BAA pour le Terminal 5 de l’aéroport de Heathrow et a 
également fait partie de l’équipe de direction pour la joint-
venture espagnole qui a livré l’aéroport de Barajas à Madrid. 

Il est chargé de la mise en place, de la structuration et de 
la planification fiscale des diverses antennes de l’agence à 
l’étranger. Ian a supervisé une grand part des changements 
financiers et stratégiques au sein de l’agence, notamment 
la mise en place d’antennes à Madrid, Barcelone, Tokyo, 
Shanghai, Mexico et Sydney. Plus récemment il a géré la 
transition de Rogers Stirk Harbour + Partners de Société 
Anonyme à Société À Responsabilité Limitée et met 
actuellement sur pied la structure de l’agence en Colombie.

Ian accompagne et conseille les étudiants de RSHP sur les 
aspects financiers de la 3ème partie de la certification RIBA.

Formation

1982 - 83  South Bank Polytechnic, Londres, Royaume-Uni 

Agences

2011 -  Partner,  
Rogers Stirk Harbour + Partners LLP

2004 -  Director,  
Rogers Stirk Harbour + Partners 

2001 - 04 Associate Director,  
Richard Rogers Partnership

1997 -  Richard Rogers Partnership


