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Jupiter nomme Mark Heslop en tant que gérant
au sein de son équipe Actions Européennes
Jupiter AM annonce la nomination de Mark Heslop en tant que gérant actions européennes et
spécialiste des small caps. Le recrutement de Mark élargit et renforce à la fois la capacité de Jupiter
dans le domaine des actions européennes, qui totalise 11 milliards d'euros1 sous gestion pour le
compte de nombreux clients. Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, Jupiter
prévoit de lancer un fonds dédié aux small caps européennes au quatrième trimestre de 2019, suite à
l'arrivée de Mark, qui devrait avoir lieu en septembre.
Mark travaillait précédemment chez Columbia Threadneedle, où il généré d’excellentes
performances de premier quartile pour les investisseurs sur les small caps européennes pendant près
de 10 ans, après avoir pris la direction de son premier fonds en septembre 2009 2. Pour saluer cette
réussite, Mark a récemment été admis au "Hall of Fame" 2019 du FE Alpha, reflétant à la fois la durée
et la constance des performances qu'il a fournies dans différentes conditions de marché. Mark gère
actuellement plus de 3,1 milliards d'euros dans le cadre de sa stratégie small caps européennes3 et a
élargi sa couverture des small caps aux actions internationales depuis 2012, gérant 596,4 millions
d'euros pour la stratégie Threadneedle Global Smaller Companies.
Stephen Pearson, le CIO chez Jupiter, déclare : "Nous sommes ravis d'avoir recruté quelqu'un du
calibre de Mark pour Jupiter AM. Fort d'une longue expérience dans ce secteur de spécialiste, son
expertise renforcera encore notre capacité de gestion en actions européennes et permettra d’élargir
notre gamme de produits dans cette importante classe d'actifs. L'investissement dans les small caps
est un choix évident pour Jupiter AM en tant que société de gestion active de stock-picking avec une
approche bottom-up, et le recrutement de Mark complète notre offre actuelle sur les small caps du
Royaume-Uni et des États-Unis. J'ai hâte qu'il nous rejoigne en septembre afin de mettre en place
notre nouvelle stratégie. "
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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 membres des
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 opinions exprimées sont celles du porte-parole au moment de la rédaction, 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 fournie, mais aucune assurance ou garantie n'est donnée.
Délivré par Jupiter Asset Management International S.A. (JAMI), siège social : 5, Rue Heienhaff,
Senningerberg L-1736, Luxembourg, autorisée et réglementée par la Commission de Surveillance du
Secteur Financier.
Aucune partie de ce commentaire ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit sans
l'autorisation préalable de JAMI.

