Evli renforce son équipe Global Equities
COMMUNIQUE DE PRESSE | Paris, le 20.01.2020

La société de gestion finlandaise Evli annonce la nomination de la gérante Olga Marjasova au sein
de son équipe Global Equities. Diplômée en économie (B.Sc) de Concordia International University
Audentes (Estonie), Olga Marjasova a rejoint Evli en 2003 en tant qu’analyste marchés actions
baltiques. Elle a ensuite été gérante du fonds Evli Russia entre 2006 et 2019 avant de rejoindre
l’équipe Evli Global Equities dirigée par Hans-Kristian Sjöholm, Head of Global Equities chez Evli.
« Notre équipe suit une philosophie d’investissement fondée sur le
cash-flow et la recherche des actions sous-évaluées à l’échelle
internationale. Nous menons notre propre recherche
indépendante, ce qui exige beaucoup de travail et de dévouement
de la part des gérants, et je suis en ce sens heureux qu’Olga ait
rejoint notre équipe », précise Hans-Kristian Sjöholm.
L’équipe Evli Global Equities gère ainsi sept stratégies actions
allant de l’Europe aux marchés émergents, en passant par les pays
nordiques et le Japon.
L’équipe défend une approche de gestion active suivant une sélection de titres rigoureuse et sans
contrainte en termes de secteur.
« Les investisseurs sont aujourd’hui à la recherche de meilleurs rendements et notre équipe est
convaincue que des opportunités intéressantes se trouvent sur les marchés actions, notamment en
Europe », souligne Olga Marjasova, « mais il est absolument nécessaire de prêter attention tout
d’abord au cash flow et à la dette des entreprises dans lesquelles nous investissons, mais aussi à la
transparence dont elles font preuve envers leurs investisseurs ».
Retrouvez ici l’ensemble des fonds gérés par l’équipe Evli Global Equities :
https://www.evli.com/en/corporations-institutions/mutual-funds/funds/global-equities/eeg

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 13,3 milliards d'euros d'encours pour le compte de ses clients (net
06/2019). Les fonds propres du groupe Evli s'élèvent à 69,6 millions d'euros et son ratio de
solvabilité BIS est de 14,7% (30 juin 2019). La société compte plus de 260 employés. Les parts B
d'Evli Bank Plc sont cotées sur le Nasdaq Helsinki Ltd.
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