Communiqué de presse
L’UBP renforce son équipe de gestion de fonds en actions européennes
Londres, le 14 septembre 2016
L’Union Bancaire Privée (UBP) annonce avoir engagé M. Charles Anniss en qualité de Gérant de
portefeuille Petites et moyennes capitalisations au sein de l’équipe Actions européennes.
M. Anniss possède plus de quinze années d’expérience sur ce segment. Il a précédemment travaillé chez
M&G Investments, où il assumait les fonctions de Director & Fund Manager auprès de l’équipe Actions. Il
était notamment en charge des fonds European Select Fund et European Smaller Companies Fund,
ainsi que de la gestion des portefeuilles actions ségrégués globaux (hors Etats-Unis) pour les clients
institutionnels.
Dans le cadre de ses fonctions, M. Anniss aura pour mission d’élargir l’offre de solutions d’investissement
en actions européennes de l’UBP et de développer une nouvelle gamme de stratégies orientées sur les
petites et moyennes capitalisations européennes, l’objectif étant de compléter notre offre Equity &
Equity Income.
Scott Meech, Coresponsable Actions paneuropéennes, déclare à cette occasion: «Nous sommes très
heureux d’accueillir Charles. Son expérience et ses connaissances approfondies viennent idéalement
compléter nos compétences et enrichir notre expertise. Cet engagement constitue une étape clé dans le
développement de la franchise Actions européennes de la Banque.»
Michaël Lok, Co-CEO d’UBP Asset Management, se réjouit également de l’arrivée de M. Anniss: «Son
approche et sa philosophie sont en parfaite adéquation avec celles de l’UBP. Charles nous permettra
d’étendre notre gamme de produits sur ce segment important et il travaillera avec nos équipes afin
d’améliorer nos capacités de recherche.»

Pour toute information complémentaire
Bernard Schuster
Responsable Group Communications (Porte-parole)
Tél. +41 58 819 24 70, E-mail bernard.schuster@ubp.ch

Maude Hug
Group Media & PR Manager
Tél. +41 58 819 75 27, E-mail maude.hug@ubp.ch

A propos de l’Union Bancaire Privée (UBP)
L’UBP figure parmi les plus grandes banques privées de Suisse et est l’une des banques les mieux capitalisées, avec un ratio Tier 1 de
22,3% au 30 juin 2016. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à
Genève et présente dans vingt-quatre implantations à travers le monde, l’UBP emploie quelque 1’680 collaborateurs et dispose de
CHF 113,5 milliards d’actifs sous gestion au 30 juin 2016.
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