Evli et Market Securities annoncent leur collaboration dans
les pays du Golfe
COMMUNIQUE DE PRESSE | Paris, le 17.07.2018
Evli Fund Management Company Ltd a étendu sa distribution de fonds au Moyen-Orient.
Afin de promouvoir et distribuer une sélection de ses fonds, Evli a signé un accord avec Market
Securities. Les équipes Cross Asset et Solutions Structurées de Market Securities travailleront à la
promotion et à la distribution des stratégies crédit, actions et alternatives d’Evli auprès des
investisseurs professionnels présents dans les pays du Golfe exportateurs de pétrole. Market
Securities est un groupe mondial entièrement indépendant offrant une couverture sur un large
éventail de classes d'actifs.
Petter von Bonsdorff, Directeur du développement international chez Evli, explique les raisons qui
ont poussé à cet accord : « Market Securities est le partenaire idéal pour proposer de nouvelles
opportunités aux investisseurs professionnels des pays du Golfe et nous sommes heureux de ce
nouveau partenariat. L’équipe expérimentée de Market Securities est la mieux placée pour servir une
grande variété d’investisseurs professionnels dans la région du Golfe. »
« Market Securities suit une stratégie de partenariat très sélective, où l’intégrité des gérants, la
crédibilité et les capacités institutionnelles, les ressources de l’équipe d’investissement, les processus
d’investissement, ainsi que la qualité des produits qui composent l’offre sont essentiels – ces
éléments sont primordiaux dans la sélection du gérant. Les gérants Senior d’Evli disposent en
moyenne de 20 ans d’expérience dans l’industrie, dont de nombreuses années au sein de l’entreprise.
De plus, les fonds sont gérés avec un process d’investissement bien défini, mis en œuvre via un style
d’investissement actif et cohérent. Par conséquent, Evli s’est construit un historique solide et fiable
parmi les investisseurs institutionnels. Selon nos critères de sélection, nous considérons qu’Evli
représente le partenaire idéal pour notre réseau sélectif de partenariats », commente sur cette coopération Mika Parviainen, Manager chez Market Securities.

A propos d’Evli Fund Management Company Ltd :
Evli Fund Management Company Ltd est une société de gestion scandinave qui cible
particulièrement les investisseurs institutionnels et propose une gestion active avec une coloration
ESG, dans une perspective long-terme. Les gérants Senior ont tous une ancienneté de 10 ans en
moyenne dans l’entreprise et disposent chacun d’une vingtaine d’année d’expérience dans ce
secteur.
Evli gère au total de 11,9 milliards d'euros d'encours pour le compte de ses clients (net 6/2018). Les
fonds propres du groupe Evli s'élèvent à 69,4 millions d'euros et son ratio de solvabilité BIS est de
16,4% (30 juin 2018). La société compte plus de 250 employés. Les parts B d'Evli Bank Plc sont
cotées sur le Nasdaq Helsinki Ltd.
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