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Jupiter annonce le recrutement de trois profils
Senior au sein de l’équipe distribution monde
Jupiter annonce le recrutement de trois commerciaux senior dans le cadre du renforcement des
capacités consacrées à la distribution pour accompagner sa croissance sur les marchés
internationaux : Nick Anderson en qualité de Senior Adviser pour le Moyen-Orient et l’Afrique,
William Lopez au poste de Responsable Amérique Latine et Offshore US et Paul van Olst en tant que
Responsable des Pays-Bas.
Nick Anderson est nommé Senior Adviser pour le Moyen Orient et l’Afrique où Jupiter est déjà
présent à travers des partenariats avec des distributeurs tiers sélectionnés. Nick cherchera des
opportunités pour renforcer l’implantation de Jupiter dans la région sur tous les segments de
clientèle. Nick possède plus de trente ans d’expérience au sein de l’industrie et dispose d’une très
bonne réputation au Moyen-Orient et en Afrique. Il était tout récemment Country Manager et
Responsable de la clientèle institutionnelle pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez BlackRock.
William Lopez rejoint Jupiter après quatre ans passés chez Columbia Threadneedle où il avait la
responsabilité de l’Offshore US et du Mexique. Il se consacrera à l’Offshore US et l’Amérique latine
pour Jupiter et aura la responsabilité à la fois du segment institutionnel et du canal intermédié. Il
s’agit du premier recrutement réalisé pour cette région, William entretiendra une importante
couverture des différents marchés pour stimuler la croissance des encours.
Paul van Olst rejoint Jupiter en tant que Responsable des Pays Bas. Paul s’installera dans le nouveau
bureau de Jupiter récemment créé à Eindhoven et aura la responsabilité de créer et développer
l’activité de Jupiter aux Pays-Bas. Paul vient de Fidelity International où il a occupé pendant 15 ans
diverses fonctions commerciales aux Pays-Bas et au Benelux, plus récemment en tant que
Responsable de la distribution pour les Pays-Bas. Auparavant, Paul a travaillé dix ans pour Zurich
Financial Service aux Pays-Bas.
A cette occasion, Nick Ring, Responsable de la Distribution Monde, déclare : “ Nous nous réjouissons
d’avoir su attirer trois profils expérimentés et très respectés pour mener le développement de notre
activité dans ces régions. Notre priorité stratégique consiste à accroitre notre présence à
l’international de manière mûrement réfléchie et là où nous trouvons les bonnes personnes pour
communiquer vers de potentiels investisseurs sur l’expertise de Jupiter en matière d’investissement.
Les recrutements de Nick, William et Paul constituent un prolongement naturel dans notre volonté
d’élargir et approfondir notre développement mondial ».
- 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 54,5 Mds d’euros au
30/06/18. 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.
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.
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.

