
English version 
 
My first contact with Asia goes back to my early childhood with my father's stories about 
his years spent in what was then still called Indochina.  My first trip to the region was in 
1989, then I moved to Bangkok in 1999 after several years in Malaysia.  I am married 
and have two children, a daughter who is almost 18 years old and a son who will soon 
be 15.  
 
With my wife, we form a mixed French-Thai couple.  We are with our children happy of 
this cultural mix which allows us to be well integrated into the cosmopolitan landscape 
of Bangkok.   
 
Professionally, I founded in 2015 FiddAsia Advisory Ltd, a private and corporate wealth 
management company offering its services to expatriates of all nationalities with an offer 
mainly focused on alternative and international investments.  I have nevertheless kept a 
French mandate with an offer whose DNA is French expatriates with a logic of 
eventually returning to the metropolis.   
 
Originally from Strasbourg in Alsace, I also founded "Les Thaïlsaciens", an association 
of Alsatians and friends of Alsace in Thailand as soon as I arrived in the 
Kingdom.  Through the association and my company, we try to promote Alsace in 
Thailand and vice versa Thailand in Alsace for companies wishing to settle in the 
Kingdom and/or do sourcing.   
 
Still, I manage to keep some "free time" that I devote to my family, some "social" 
activities and some golf.  Thanks to my expatriation experience, to this cultural mix 
which has been part of my daily life for 3 decades, both personally and professionally, to 
my activity where consulting and relationship building are its essence, I hereby apply for 
one of the open positions of Counsellor at the French-Thai Chamber of Commerce.  
 
I have not written a CV for over 35 years, so perhaps the best thing to do is simply to 
consult my Linked In profile by clicking on this LINK 
 
Wishing you a good reading; 
 
Sincerely; 
 
Paul Roussel 
 
 
Version Française 
 
Mon premier contact avec l'Asie remonte à ma plus tendre enfance avec les histoires de 
mon père qui évoquait ses années passées dans ce que l'on appelait encore à l'époque 
l'Indochine.  Mon premier voyage dans la région remonte à 1989, puis je suis venu 
m’installer a Bangkok en 1999 après avoir passé plusieurs années en Malaisie.  Marié 

https://www.linkedin.com/in/rousselpaul/


et père de 2 enfants, 1 fille de presque 18 ans et 1 garçon qui aura prochainement 15 
ans.  
 
Nous formons avec mon épouse un couple mixte franco-thai.  Nous sommes avec nos 
enfants heureux de cette mixité culturelle qui nous permet d’être bien intégrés dans le 
paysage cosmopolite de Bangkok.   
 
Sur le plan professionnel, j'ai fondé en 2015 FiddAsia Advisory Ltd, une société de 
conseil en Gestion de Patrimoine privé et d'entreprise offrant ses services aux expatriés 
de toute nationalité avec une offre principalement axé sur les investissements alternatifs 
et internationaux.  J'ai néanmoins conservé la carte d'un mandant français avec une 
offre dont l'ADN sont les expatriés français avec une logique de retour en métropole à 
terme.   
 
Originaire de Strasbourg en Alsace, j’ai également fondé ”Les Thaïlsaciens”, une 
amicale des alsaciens et amis de l’Alsace en Thaïlande dès mon arrivée dans le 
Royaume.  Au travers de l’amicale et via ma société, nous essayons de promouvoir 
l’Alsace en Thaïlande et vice versa la Thaïlande en Alsace pour les entreprises qui 
souhaitent s’y installer et/ou y faire du sourcing.   
 
Je me ménage toutefois des espaces «temps libre» que je consacre pour l’essentiel a 
ma famille, quelques activités «sociales» et un peu de golf.  Fort de mon expérience à 
l’expatriation, de cette mixité culturelle qui fait partie de mon quotidien depuis 3 
décennies aussi bien sur le plan personnel que professionnel, de mon activité dont le 
conseil et le relationnel en sont l’essence même, je fais par la présente acte de 
candidature à l’un des postes de Conseiller à pourvoir à la Chambre de Commerce 
Franco-Thai.  
 
Je n’ai pas écrit de CV depuis plus de 35 ans, aussi le mieux est peut-être simplement 
de consulter mon profil Linked In en cliquant sur ce LIEN 
 

https://www.linkedin.com/in/rousselpaul/

