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Jupiter AM nomme Matteo Dante Perruccio, ex-administrateur
non-exécutif, en tant que Responsable des grands comptes
internationaux et des partenariats stratégiques.
Jupiter Asset Management, société de gestion britannique cotée dont les encours
atteignent 47,5 milliards d’eurosi, annonce la récente nomination de Matteo Dante
Perruccio en tant que Responsable des grands comptes internationaux et des
partenariats stratégiques. Il s’agit d’une fonction nouvellement créée pour accompagner
l’expansion internationale de la société en Europe Continentale et en Asie.
Fondée en 1985 comme une boutique spécialiste de la gestion active, Jupiter a réussi à
élargir son modèle originel centré sur une clientèle britannique pour distribuer aujourd’hui
sa gamme de stratégies actions, taux et multi-actifs dans 12 pays. La création du poste
de Responsable des grands comptes internationaux et des partenariats stratégiques est
la preuve de l’importance pour Jupiter de développer et d’approfondir ses relations avec
ses clients internationaux. La nomination de Matteo Dante Perruccio souligne l’intérêt
porté par Jupiter à sa croissance à l’international.
En tant que conseiller exécutif, Matteo Dante Perruccio a dernièrement été chargé
d’établir les activités de Jupiter à Milan en Italie. Auparavant, il a été pendant 8 ans
administrateur non-exécutif de Jupiter et dispose de 30 ans d’expérience dans l’industrie
de la gestion d’actifs. Il a occupé différentes fonctions, notamment chez Pioneer
Investments pour finalement être directeur général de Pioneer Investment Management
SgR. Il sera rejoint par David Conway, Directeur des ventes à l’international, un expert de
la distribution qui a procédé à l’ouverture du premier bureau de Jupiter en Asie, à
Singapour. Matteo Dante Perruccio sera directement rattaché à Nick Ring, Responsable
mondial de la distribution de Jupiter.
Pour Matteo Dante Perruccio : « Avec une culture de l’investissement fondée sur
l’excellence et caractérisée par une approche basée sur une gestion active et sans
contrainte, Jupiter est bien placée pour être un partenaire de qualité pour nos clients
grands comptes internationaux. Lorsque je faisais partie du conseil d’administration,
j’étais un fervent partisan de l’expansion à l’international de Jupiter, je suis donc ravi d’en
être maintenant un acteur et de porter cette ambition à l’étape suivante. »
Pour Nick Ring, Responsable mondial de la distribution de Jupiter : « Prendre en charge
nos plus gros clients est une tâche difficile, leur dimension étant internationale et
complexe. C’est donc un très grand avantage pour nous d’avoir une équipe aussi
expérimentée avec Matteo à sa tête. Ils connaissent Jupiter extrêmement bien et sont à
même de transmettre notre engagement d’excellence, aussi bien en termes
d’investissement qu’au niveau du service apporté à nos clients. »
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Informations importante
Les informations contenues dans ce commentaire sont uniquement à destination des media.
Les investisseurs privés, ou toute autre personne, ne doivent pas prendre de décisions
financières en se basant sur ce commentaire.
Ce document, ainsi que les opinions et les données qu’il contient, ne constituent en aucun
cas une invitation à investir ou un conseil d’investissement.
Ce document a été écrit à titre d’information et ne constitue en aucun cas un conseil
d’investissement. Les mouvements des marchés et les variations des taux de changes
peuvent faire augmenter ou baisser la valeur de votre investissement. Vous pourriez ne pas
récupérer les montants investis.
Les opinions exprimées dans ce document sont celles de leur auteur au moment de sa
rédaction et ne sont pas nécessairement celle de Jupiter. Elles sont susceptibles d’évoluer,
notamment lors de périodes de volatilité importante sur les marchés. Tous les efforts ont été
fournis afin de s’assurer de la justesse de l’information délivrée mais aucune assurance ou
garantie ne peut être donnée.
Jupiter Asset Management Limited est autorisée et régulée par le Financial Conduct
Authority. Son siège social se trouve à l’adresse suivante : The Zig Zag Building, 70 Victoria
Street, London SW1E 6SQ, Royaume-Uni.
Ce commentaire, tout ou partie, ne peut être reproduit en aucune manière sans l’autorisation
préalable de Jupiter Asset Management Limited.

A propos de Jupiter
Créée en 1985, Jupiter s’est imposée comme l’une des sociétés de gestion les plus
respectées et les plus prospères du Royaume-Uni. Depuis plus de 30 ans, son approche
repose sur un concept simple : essayer d’offrir la meilleure performance possible aux
investisseurs sur le moyen et le long terme sans les exposer à des risques inutiles. C’est sur
la génération d’alpha à travers une gestion résolument active de ses fonds que Jupiter,
société de gestion indépendante, a construit son succès. La société de gestion emploie plus
de 400 collaborateurs et son encours global s’élève à 47,5Mds d’euros au 31/12/16. Jupiter
est cotée depuis juin 2010 à la Bourse de Londres.
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