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Jupiter développe ses solutions alternatives liquides avec
la nomination d’un gérant long/short US
Jupiter annonce la nomination de Darren Starr en tant que gérant au sein de son activité solutions alternatives
liquides en pleine croissance avec 1,9 milliards de livres. Il rejoindra la société le 16 avril.
Darren a la double nationalité anglaise et américaine et a plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de
portefeuilles long-short actions US chez UBS, SAC Global Investors et Caxton.
Dans son nouveau poste, Darren travaillera étroitement avec d’autres membres de l’équipe Absolute Return de
Jupiter tels que James Clunie, gérant du Unit Trust Jupiter Global Absolute Return domicilié au Royaume Uni et
de la SICAV Jupiter Global Levered Absolute Return, ainsi que Mike Buhl-Nielsen, gérant du fonds Jupiter
Europa (SICAV). Soumis à l’autorisation des autorités réglementaires, Jupiter prévoit de lancer plus tard cette
année un fonds long/short actions US UCITS géré par Darren.
Magnus Spence, Directeur des investissements alternatifs chez Jupiter, souligne : « Développer et étendre nos
solutions alternatives liquides est un objectif stratégique pour Jupiter. Le recrutement de Darren nous permet de
renforcer et d’élargir notre présence sur ce secteur. Nous pensons qu’il y a une demande significative des clients
pour des stratégies qui ne sont pas corrélées aux performances du marché actions étant donné les niveaux de
valorisation actuels, en particulier sur le marché actions américaines, et nous sommes enthousiastes à l’idée
d’accueillir Darren dans notre équipe. »
Darren Starr ajoute : « La réputation de Jupiter dans le secteur des alternatifs liquides est grandissante, et je
suis heureux de rejoindre cette société à ce stade de son développement. Je suis enthousiaste à l’idée de
travailler avec cette équipe d’investisseurs talentueux et d’apporter ma propre contribution au succès de cette
entreprise. »
- 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.
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Informations importantes
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.
Ce document n'a été écrit qu'à titre d'information et ne constitue pas 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 entreprises citées ne le sont qu'à des fins
d'illustration, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil d'achat ou de vente.
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.
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.
Ce commentaire, tout ou partie, ne peut être reproduit en aucune manière sans l’autorisation préalable de Jupiter
Asset Management Limited.

