Communiqué de presse
L’Union Bancaire Privée renforce ses activités de vente à l'échelle
mondiale
Genève, le 26 octobre 2010
L’Union Bancaire Privée (UBP) annonce trois engagements majeurs au sein de sa division Asset
Management dans le cadre de l'expansion de ses activités de vente en Europe et en Asie.
L’UBP estime que les marchés européens bénéficient d’un potentiel considérable et a ainsi nommé un
nouveau Responsable Ventes Europe afin d’étoffer les services offerts à la clientèle privée et
institutionnelle au sein de la région. Nicolas Faller rejoindra l’UBP à compter du 1er novembre pour
prendre en main ces nouvelles responsabilités. Il sera également membre du Comité exécutif de
l'Asset Management. Auparavant, M. Faller assumait la fonction de Responsable Ventes Monde et de
membre du Comité exécutif chez BNP Paribas Investment Partners. Avant d'intégrer l'UBP, il a
occupé plusieurs fonctions senior au sein de Fortis Investments et de Paribas Asset Management.
Le renforcement des activités en Europe s’est également traduit par la création d’une nouvelle équipe
centrée sur le Benelux. Elle sera dirigée par Frédéric Peemans, qui rejoint l’UBP après avoir travaillé
auprès de Robeco en qualité de Responsable Ventes pour la Belgique et le Luxembourg.
L’UBP renforce également sa présence au Japon, avec la nomination de Kazuhito Yoshihara en tant
que CEO de son bureau de Tokyo. M. Yoshihara a commencé sa carrière chez Daiwa Securities, puis
il a exercé des fonctions de direction au sein de plusieurs grands gérants de fortune au Japon,
notamment chez Deutsche Morgan Grenfell Asset Management, WestLB Asset Management et Fortis
Investments. Il intègre l'UBP après avoir travaillé auprès de BNP Paribas Investment Partners Japon.
Richard Wohanka, CEO de l’Asset Management de l’UBP, a souligné l'importance stratégique que
revêtent ces engagements. «Cette année, l'équipe de l’Asset Management a rencontré un vif succès
dans l’élargissement de la gamme de produits de la Banque et le développement de nouveaux
services pour sa clientèle. Nous sommes ainsi très bien positionnés pour étendre et renforcer notre
couverture en Europe et à travers le monde. Avec ces derniers engagements, l’UBP témoigne à
nouveau de sa volonté de construire une équipe de premier plan. Nicolas Faller, Kazuhito Yoshihara
et Frédéric Peemans apportent à l’UBP une très longue expérience et une vaste connaissance de leur
marché respectif».
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