
 

 
Communiqué de presse 

 
L’UBP renforce son équipe Actions européennes 
 

 
Genève, le 15 décembre 2015 
 
 
L’Union Bancaire Privée (UBP) annonce avoir engagé Matthew Kates en qualité d’Analyste senior au sein 
de son équipe Actions européennes. 
 
M. Kates rejoint l’UBP après avoir passé cinq années auprès de Nomura Investment Bank en tant 
qu’Executive Director Actions européennes, spécialisé dans la vente de titres sur les secteurs des produits 
chimiques, et des métaux et de l’industrie minière. Précédemment, il a travaillé quatre ans chez 
Columbia Threadneedle au sein des équipes Actions Royaume-Uni et Europe. 
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à l’UBP, M. Kates se concentrera sur les secteurs des produits 
chimiques, des services de support, et des loisirs et voyages. Bénéficiant d’une expertise approfondie dans 
les actions européennes, il a collaboré étroitement avec les membres de l’équipe UBP lorsqu’ils œuvraient 
eux-mêmes au sein de Threadneedle. L’arrivée de M. Kates intervient au moment où l’équipe Actions 
européennes célèbre son 5

e
 anniversaire à l’UBP, avec un volume d’actifs sous gestion d’EUR 1,25 milliard. 

 
Rob Jones, Coresponsable Actions paneuropéennes, déclare à cette occasion: «Matthew possède une 
solide expérience dans ses secteurs de spécialité et entretient déjà des relations privilégiées avec l’équipe, 
ce qui représente un atout considérable pour l’UBP. L’engagement de Matthew reflète notre volonté continue 
de renforcer notre expertise en actions européennes au bénéfice des investisseurs.» 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire 

Bernard Schuster – Responsable Group Communications: Tél. +41 58 819 24 70, E-mail bernard.schuster@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 30,5%. La Banque 
est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans vingt-cinq implantations dans le 
monde, l’UBP emploie quelque 1’300 collaborateurs et dispose de CHF 93,1 milliards (EUR 89,4 milliards) d’actifs sous gestion au 30 juin 2015. 
www.ubp.com 
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