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Jupiter AM renforce son équipe Multi-Actifs
dirigée par Talib Sheikh
Jupiter AM annonce aujourd’hui la nomination de Mark Richards au poste de Stratégiste au sein de
l’équipe multi-actif en plein développement, sous la responsabilité du Directeur de la stratégie MultiActifs, Talib Sheikh.
Mark dispose de seize ans d'expérience dans le secteur des marchés financiers, dont la plupart en
tant que Stratégiste Actions. Il travaillera en étroite collaboration avec Talib et l'équipe Multi-Actifs,
plus particulièrement sur le fonds Jupiter Flexible Income, lancé en septembre 2018. Le rôle de
Stratégiste constitue une nouveauté pour Jupiter AM et donnera à Mark la liberté nécessaire pour
tirer avantage des différentes expertises en actions et en macroéconomie des équipes
d’investissement de la société. Son objectif sera d'identifier les thèmes clés du marché et de formuler
la réponse la plus adaptée à travers les portefeuilles Multi-Actifs de Jupiter AM.
Mark travaillait auparavant chez JPMorgan où il a été pendant trois ans Stratégiste Multi-Actifs, et
avant cela il occupait un poste similaire chez PIMCO et au Crédit Suisse.
A la suite de la nomination de Mark, Joseph Chapman a été promu au poste d’Assistant Gérant au
sein de l’équipe Multi-Actifs. Joseph a rejoint Jupiter AM en 2010 et était précédemment Analyste
quantitatif en charge des convertibles internationales et des stratégies Multi-Actifs.
Talib Sheikh, Directeur de la stratégie Multi-Actifs, souligne : « Je suis très heureux que Mark ait
décidé de rejoindre Jupiter AM. Son expérience des marchés actions complétera parfaitement
l’expertise de l’équipe actuelle. Il travaillera en collaboration avec les spécialistes obligataires et
convertibles, Rhys Petheram et Lee Manzi.
Depuis que j’ai commencé à travailler pour Jupiter AM l’année dernière, j’ai été à chaque fois
impressionné par l’engagement positif et de très haute qualité des spécialistes de classe d’actifs sur
l’ensemble des capacités d’investissement de Jupiter AM, une qualité essentielle pour construire et
consolider une stratégie Multi-Actifs performante. La nomination de Mark et la promotion de Joseph
apporteront un soutien précieux pour continuer le développement de cette stratégie ».
Stephen Pearson, CIO, ajoute : « Nous avons été grandement encouragés par les bons débuts de
Talib et de son équipe et par l'enthousiasme que nous avons constaté chez nos clients. Nous sommes
heureux d'avoir retenu l’attention d’une personne avec les qualités de Mark pour rejoindre la
société.

En plus de recruter de nouveaux talents, nous sommes fiers de notre capacité à développer les
talents internes en formant des gérants au sein de notre équipe d'investissement déjà existante.
Joseph a fait ses preuves en tant qu'analyste talentueux et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité
d'étendre son rôle en tant qu’Assistant Gérant. Pour ce qui est de l'avenir, je suis convaincu que
l'équipe est bien positionnée et que nous travaillerons ensemble pour répondre aux besoins de nos
clients ».
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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 :
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Informations importantes :
L'information contenue dans ce communiqué de presse est destinée uniquement aux médias et ne
devrait pas être utilisée par les investisseurs privés ou toute autre personne pour prendre des
décisions financières.
Cette communication, y compris les données et opinions qu'elle contient, ne constitue en aucun cas
une invitation à investir ou un conseil en investissement.
Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent faire chuter la valeur d'un placement aussi
bien qu'augmenter, et vous pourriez obtenir un rendement inférieur à celui que vous aviez investi au
départ.
Les opinions exprimées sont celles du porte-parole au moment de la rédaction de ce communiqué,
elles ne sont pas nécessairement celles de Jupiter dans son ensemble et peuvent changer. C'est
particulièrement vrai pendant les périodes où les circonstances du marché évoluent rapidement.
Tous les efforts sont faits pour s'assurer de l'exactitude de l'information fournie, mais aucune
assurance ou garantie n'est donnée, et les résultats passés ne préfigurent pas des résultats actuels
ou futurs.
Jupiter Asset Management Limited est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority et
son siège social est The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ, Royaume-Uni.
Toute reproduction totale ou partielle de ce commentaire est strictement interdite sans le
consentement explicite de Jupiter Asset Management Limited.

