
 

Communiqué de presse        
 
L’Union Bancaire Privée conclut un partenariat avec AJO, l’un des gérants 
actions leaders sur le marché américain 
 
 
Genève, le 22 mars 2016 
 
L’Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») annonce avoir conclu un accord de partenariat avec la société 
AJO, l’un des gérants actions leaders sur le marché américain. AJO a ainsi repris la gestion du fonds UBAM 
- Neuberger Berman US Equity Value, désormais nommé UBAM - AJO US Equity Value. Il s’agit d’un 
partenariat exclusif, qui permettra au fonds de bénéficier de la solide expertise de la société AJO, reconnue 
pour son processus d’investissement éprouvé sur le long terme. 
 
Fondée en 1984 par Ted Aronson, AJO est une société de conseil en investissement indépendante, basée à 
Philadelphie et Boston. Au 31 décembre 2015, AJO gérait plus d’USD 26 milliards en mandats actions avec 
un processus quantitatif à biais «value», pour plus d’une centaine de clients institutionnels à travers le 
monde. 
 
Adapté à tout type de marché, le fonds UBAM - AJO US Equity Value se focalise sur les sociétés de grande 
capitalisation avec une approche orientée «value». L’équipe se concentre sur les entreprises bien gérées, 
qui se démarquent notamment par des profits de qualité, des valorisations relativement faibles, un 
momentum positif en termes de prix et de bénéfices, ainsi qu’un sentiment de marché favorable. 
 
L’équipe de gestion, constituée de 24 professionnels expérimentés, est dirigée par Ted Aronson, en charge 
de la stratégie depuis une vingtaine d’années. Au-delà de son expertise avérée dans la gestion de 
portefeuilles en actions de grande capitalisation à biais «value», AJO affiche également une génération 
d’alpha régulière en comparaison de l’indice Russell 1000 Value. 
 
Nicolas Faller, Co-CEO d’UBP Asset Management, déclare à cette occasion: «L’économie reste solide 
outre-Atlantique et devrait continuer à profiter d’une période de croissance relativement longue. A l’UBP, les 
actions américaines ont toujours constitué l’un des thèmes d’investissement préférés sur le long terme, et 
nous sommes donc ravis de notre partenariat avec la société AJO, vu son expérience approfondie 
en gestion de portefeuilles de grandes capitalisations américaines «value». Son savoir-faire et son approche 
sont en parfaite adéquation avec les nôtres, ce qui nous permettra de proposer une philosophie 
d’investissement unique.» 

 
 

Pour toute information complémentaire 
Bernard Schuster – Responsable Group Communications: 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 24% au 
31 décembre 2015. 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 1’450 collaborateurs et dispose de CHF 110 milliards d’actifs sous gestion au 
31 décembre 2015. 
www.ubp.com 
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