
 

 
Communiqué de presse 
 
L’UBP renforce son équipe Global & Absolute Return Fixed Income en engageant 
une spécialiste senior 
 
 
 
Genève, le 9 septembre 2014 
 
L’Union Bancaire Privée (UBP) annonce ce jour l’engagement de Mme Stella Ma en qualité de gérant de 
portefeuille senior au sein de l’équipe obligataire Global & Absolute Return Fixed Income, dirigée par 
Christel Rendu de Lint et constituée de neuf professionnels de l’investissement avec plus 
d’USD 12,5 milliards sous gestion. 
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Ma cogérera les stratégies obligataires UBP existantes 
aux côtés de Christel Rendu de Lint et de Philippe Gräub, et contribuera en outre à l’expansion de la gamme 
de solutions d’investissement obligataire sans contrainte gérée par l’équipe Global & Absolute Return Fixed 
Income. 
 
Avant de rejoindre l’UBP, Mme Ma travaillait auprès des Fonds de compensation AVS/AI/APG (Swiss 
Federal Social Security Funds), où elle gérait le fonds en obligations d’entreprises «investment-grade» de 
l’organisation. Elle bénéficie de plus de dix ans d’expérience, après avoir assumé des fonctions senior 
au sein de BlueCrest Capital Management (notamment en tant que responsable de la gestion de 
portefeuilles «long/short credit», et du conseil en opportunités d’investissement «relative value»), ainsi que 
chez Morgan Stanley et ING. Mme Ma est titulaire d’un MSc de Finance de la London School of Economics, 
ainsi que de la charte CFA. 
 
Christel Rendu de Lint, Responsable de l’équipe Global & Absolute Return Fixed Income à l’UBP, commente 
l’engagement de Mme Ma en ces termes: «La vaste expérience de Stella en qualité de gérant de 
hedge funds crédit et d’analyste «investment-grade» et «high yield» profitera nettement à l’équipe obligataire 
de l’UBP, et correspond parfaitement à notre philosophie d’investissement «top-down» de longue date. Cet 
engagement reflète notre ambition d’accroître encore nos capacités sur le segment obligataire et de 
continuer à proposer des solutions d’investissement globales répondant aux besoins de nos clients.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire 
Jérôme Koechlin – Responsable Corporate Communications, tél. +41 58 819 26 40, e-mail jko@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 28%. La Banque 
est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans une vingtaine d’implantations 
dans le monde, l’UBP emploie 1’350 collaborateurs et dispose de CHF 95 milliards (EUR 78 milliards) d’actifs sous gestion au 30 juin 2014. 
www.ubp.com I www.ubpperform.com 
 


