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Talib Sheikh rejoint Jupiter en tant que Directeur de la Stratégie
Multi-Actifs
Jupiter Asset Management annonce le recrutement de Talib Sheikh en tant que Directeur de la
Stratégie Multi-Actifs. Il rejoindra la société en juin et sera directement rattaché au Directeur des
Investissements, Stephen Pearson. L'expérience de Talib sur de nombreuses classes d'actifs fait de
lui la personne idéale pour mener les projets stratégiques de Jupiter consacrés au développement
d’une gestion multi-actifs offrant des capacités d'investissements pertinentes pour l’ensemble de nos
clients retail, patrimoniaux et institutionnels à travers le monde entier.

Talib vient de JP Morgan Asset Management où il a travaillé pendant près de 20 ans en tant que
Directeur Général et Gérant de portefeuille. Il a rejoint leur équipe de solutions multi-actifs à son
lancement en 2004. Talib dispose d’un bon track record de performances sur la durée gérant plusieurs
produits tels que les fonds multi-actifs income, à rendement ciblé et les fonds flexibles équilibrés. Du
fait de la demande en provenance de clients à travers l'Europe et l'Asie, les stratégies gérées par
Talib et son équipe ont connu une croissance significative des actifs sous gestion sur les cinq
dernières années. A savoir les 24,5 milliards € d'encours du fonds JP Morgan Global Income, du
fonds JP Morgan Macro Opportunities compris dans le premier décile sur 1 an, 3 ans et 5 ans, ainsi
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que des mandats diversifiés pour des clients institutionnels.
Talib travaillera de manière rapprochée avec une équipe établie de professionnels hautement
expérimentés dans cette classe d'actifs, dont les gérants Lee Manzi et Rhys Petheram. Il s'appuiera
également sur l'expertise de l'ensemble des 74 membres de l’equipe solide de gestion active de fonds
que compte Jupiter.
Stephen Pearson, Directeur des Investissements, commente:
“Nous nous réjouissons d'avoir convaincu une personnalité du calibre de Talib et sommes
enthousiastes à l'idée de son arrivée chez Jupiter. Le panel de compétences de Talib est parfaitement
aligné avec nos initiatives stratégiques pour étendre notre influence à l'international dans le domaine
de la gestion multi-actifs, et il est très bien placé pour devenir notre fer-de-lance sur ce sujet.”
Katharine Dryer, Responsable des Investissements, stratégies obligataires et multi-actifs, commente
également :
“Ayant fait ses preuves au fil du temps et sur de nombreux environnements de marché, Talib présente
une puissante association de compétences en allocation d'actifs active et en construction de
portefeuille. En travaillant de manière rapprochée avec notre équipe de spécialistes existante, son
track record passé et sa grande expérience produit nous permettront de répondre aux objectifs de
diversification de nos clients sur des marchés changeant.”
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Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Source : Bloomberg 31/01/2018
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Pour Talib Sheikh :
“J'ai hâte de rejoindre Jupiter ayant été impressionné tout au long de la procédure de recrutement par
les personnes dynamiques et talentueuses que j'ai rencontrées. L'opportunité de reconstruire sur les
fondations déjà existantes des stratégies multi-actifs de Jupiter est une proposition intéressante, et je
suis enthousiaste à l'idée d'employer mes compétences en gestion active dans cette stratégie
d'investissement afin de proposer des solutions pour les clients à l'échelle mondiale.”
-

Fin -

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 56,5Mds d’euros au
31/12/17. Jupiter est cotée depuis juin 2010 à la Bourse de Londres.
Information Importante
Les informations contenues dans ce communiqué 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 communiqué.
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.
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 celles 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. Les
performances passées ne présument pas des performances actuelles ou futures.
Jupiter Asset Management Limited est autorisée et régulée par le Financial Conduct Authority pour
ses activités d’investissement au Royaume Uni. Son siège social est à l'adresse suivante : The Zig
Zag Building, 70 Victoria Street, London SW1E 6SQ, Royaume-Uni.
Aucune partie de ce commentaire ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit sans la
permission préalable de Jupiter Asset Management Limited.
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