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Jupiter AM nomme Mark Nichols gérant de sa stratégie European Growth
Jupiter AM annonce la nomination de Mark Nichols en tant que gérant et membre de l'équipe en
charge de la stratégie European Growth de Jupiter AM. Précédemment Mark travaillait pour
Columbia Threadneedle, où il était le co-gérant de la stratégie European Select dont l’encours
s’élevait à 4,7 milliards d'euros. Sa nomination s'inscrit dans le cadre du développement de l'une des
plus importantes directions des investissements de Jupiter AM - les actions européennes – et permet
de préparer dans les meilleures conditions les changements à venir au sein de cette équipe qui gère
plus de 11 milliards d'euros.
Après une période de transition nécessaire, Mark deviendra le gérant principal de la Sicav Jupiter
European Growth dont l’encours atteint 2,8 milliards d'euros et du Unit Trust correspondant qui
compte 6,2 milliards d'euros. Avant la fin de l'année, Alexander Darwall, actuellement Responsable
de la stratégie Jupiter European Growth et gérant de ces deux fonds, quittera ses fonctions pour se
concentrer sur les investment trusts basés sur cette stratégie et les fonds dédiés institutionnels de
long terme.
Mark Nichols dispose de 18 ans d’expérience dans le domaine des investissements en actions
européennes, ayant débuté en 2001 au sein de l'équipe European Equities d'Invesco. Chez Columbia
Threadneedle, Mark était co-gérant de la stratégie European Select avec 4,7 milliards d'euros
d’encours et, auparavant, il était le gérant principal European Growth & Income de F&C (aujourd'hui
BMO).
Avec la nomination de Mark Nichols, Jupiter a recruté non seulement un gérant très performant,
mais aussi expérimenté dans la gestion de fonds à grande échelle. Son approche et son style de
gestion active s’inscrivent dans la continuité de la culture d’investissement de Jupiter AM. Nous
sommes impatients à l’idée d’accueillir Mark Nichols chez Jupiter AM plus tard cette année.
Stephen Pearson, CIO chez Jupiter AM déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir un gérant du calibre
et avec l'expérience de Mark pour ce rôle essentiel au sein de notre équipe European Growth. Nous
travaillons depuis un certain temps à l’élaboration d’un plan pour assurer la relève d’Alexander
Darwall qui gère des fonds depuis plus de 18 ans chez Jupiter AM. Depuis qu’il est devenu
Responsable de cette stratégie emblématique de Jupiter AM en 2001, Alexander a généré des
rendements exceptionnels pour nos clients et a permis à cette stratégie de devenir le fonds le plus
important du secteur. Il a également joué un rôle essentiel dans le développement des activités
internationales de Jupiter AM grâce au lancement de la Sicav Jupiter European Growth en 2007. »
« Lorsqu’Alexander nous a indiqué qu’il souhaitait se concentrer sur les investment trusts et sur les
fonds dédiés institutionnels, notre priorité a été d’assurer la continuité dans le process ainsi que la
meilleure transition possible pour les clients de cette franchise. Nous avons noté chez Mark les
qualités d’un investisseur bottom-up avec une expérience dans toute la gamme de capitalisation
boursière en Europe et une approche fondée sur la conviction dans la construction de portefeuille.

Nous sommes certains qu'il correspond à la culture de gestion active de Jupiter AM et qu'il
contribuera au rendement record obtenu sur le long-terme par notre équipe European Growth. »
Alexander Darwall ajoute : « J'ai travaillé en étroite collaboration avec Stephen et l'équipe de Jupiter
AM afin d'assurer la meilleure transition possible pour les clients de nos fonds à capital variable
pendant que je cherchais à me concentrer sur les investment trusts et nos mandats institutionnels. Je
m'engage pleinement à fournir dans les années à venir les meilleurs résultats d'investissement
possibles à nos fidèles clients. Je suis enthousiaste à l’idée d'accueillir Mark chez Jupiter et je suis
certain qu'il constituera un atout majeur pour l'équipe d’investissement. »
- FinJupiter European Growth Fund performance annuelle(%)
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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 47,4 Mds
d’euros au 31/12/18. Jupiter est cotée depuis juin 2010 à la Bourse de Londres.
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Information importante
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.
Le présent document n'est fourni qu'à titre d'information et ne constitue pas un conseil en
placement. 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 frais initiaux sont susceptibles d'avoir un effet proportionnel plus
important sur le rendement si les placements sont liquidés à court terme.

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les opinions exprimées sont
celles du porte-parole au moment de la rédaction, 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 assurer l'exactitude de l'information, mais aucune assurance ou
garantie n'est donnée. Il ne s'agit pas d'une invitation à souscrire des actions du Jupiter Global Fund
(la Société) ou de tout autre fonds géré par Jupiter Asset Management Limited. La Société est un
fonds OPCVM constitué sous la forme d'une Société Anonyme au Luxembourg et organisé comme
une Société d'investissement à Capital Variable (SICAV).
Le fonds investit dans un petit nombre de titres et, à ce titre, il comporte plus de risques que les
fonds répartis dans un plus grand nombre de titres. Ce fonds investit principalement dans des actions
et il est susceptible de connaître des fluctuations de prix plus importantes que les fonds qui
investissent uniquement dans des obligations et/ou des liquidités. Le KIID et le Prospectus sont
disponibles sur demande auprès de Jupiter. Ce fonds peut investir plus de 35 % de sa valeur dans des
titres émis ou garantis par un État de l'EEE.
Ces informations ne s'adressent qu'aux personnes résidant dans les juridictions où la Société et ses
actions sont autorisées à être diffusées ou pour lesquelles une telle autorisation n'est pas requise.
Le(s) compartiment(s) peut (peuvent) être soumis à divers autres facteurs de risque, veuillez vous
référer au Prospectus pour de plus amples informations.
Les acquéreurs potentiels d'actions du ou des sous-fonds de la Société doivent s'informer sur les
exigences légales, les règles de contrôle des changes et les impôts applicables dans les pays dont ils
ont la nationalité, la résidence ou le domicile respectifs. Les souscriptions ne peuvent être effectuées
que sur la base du prospectus actuel et du Key Investor Information Document (KIID), accompagnés
du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel audité. Ces documents peuvent être
téléchargés à partir du site www.jupiteram.com. Le KIID et, le cas échéant, le Prospectus, ainsi que
d'autres documents de publicité qui ont été approuvés pour diffusion publique conformément à la
réglementation locale, sont disponibles en anglais, néerlandais, français, finlandais, allemand, italien,
portugais, espagnol et suédois. Avant de souscrire, veuillez lire le Prospectus. Des copies papier
peuvent être obtenues gratuitement sur demande en s'adressant à l'un ou l'autre des organismes
suivants :
Le Dépositaire et Administrateur de la Société : JP Morgan Bank Luxembourg S.A, 6 Route de Trèves,
Senningerberg, L-2633, Luxembourg ; et de certains distributeurs de la Société ;
Autriche : Jupiter Asset Management International S.A., succursale autrichienne, Goldenes Quartier,
Tuchlauben 7a, 1010 Vienne, Autriche ; Belgique : BNP Paribas Securities Services, Boulevard Louis
Schmidt 2, 1040 Bruxelles, Belgique ; France : CACEIS Bank France, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris,
France ; Allemagne : Jupiter Asset Management International S.A., succursale de Francfort, dont le
siège social est situé à : Roßmarkt 10, 60311 Francfort, Allemagne ; Italie : BNP Paribas Securities
Services, succursale de Milan, Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano, Italie. Allfunds Bank, S.A.U.,
succursale de Milan, Via Bocchetto 6, 20123 Milano, Italie. Le Fonds a été enregistré auprès de la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) pour l'offre en Italie aux investisseurs
particuliers ; Luxembourg : siège social de la Société : 6 Route de Trèves, Senningerberg, L-2633,
Luxembourg ; Pays-Bas : Jupiter Asset Management International S.A., succursale néerlandaise,
Kennedy Toren, Kennedy Plein 200, 5611 ZT Eindhoven, Pays-Bas. Numéro de la Chambre de
Commerce : 71812393 ; Espagne : Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas,
Madrid, Espagne. Aux fins de distribution en Espagne, la Société est enregistrée auprès de la
Commission Nationale des Marchés des Valeurs - ComisiónNacional del Mercado de Valores

("CNMV") sous le numéro d'enregistrement 1253, où des informations complètes, y compris une
copie de la note commerciale, sont disponibles auprès des distributeurs agréés par la Société. Les
souscriptions doivent être effectuées par l'intermédiaire d'un distributeur local agréé. La valeur
liquidative est disponible sur www.jupiteram.com. Suède : Jupiter Asset Management International
S.A., succursale nordique, 4e étage, Strandvagen 7A, 114 56 Stockholm, Suède ; Suisse : Des
exemplaires de l'Acte constitutif et des Statuts, du Prospectus, des KIID et des rapports annuels et
semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et agent payeur
de la Société en Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, dont le siège
social est situé Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse, Royaume-Uni : Jupiter Asset Management
Limited (le gestionnaire de placements), siège social : The Zig Zag Building, 70 Victoria Street,
Londres, SW1E 6SQ, Royaume-Uni, autorisé et réglementé par la Financial ConductAuthority.
Émis par The Jupiter Global Fund et/ou Jupiter Asset Management International S.A. (JAMI, la Société
de gestion), siège social : 5, Rue Heienhaff, Senningerberg L-1736, Luxembourg, agréé et réglementé
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, de quelque manière que ce soit, sans le
consentement explicite de la Société ou de JAMI.

