Communiqué de presse
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS RENFORCE SON EQUIPE CREDIT
LONDRES, LE 07 FEVRIER 2019 : Columbia Threadneedle Investments, groupe de gestion
d’actifs international de premier plan, a renforcé ses ressources dans le domaine du crédit
avec l’arrivée de trois nouveaux professionnels de l’investissement au sein de son équipe
basée à Londres : Rosalie Pinkney, en tant que Senior Financial Credit Analyst, Christopher
Hult, en tant que Portfolio Manager et Angelina Chueh, en tant que Client Portfolio Manager.
Rosalie Pinkney possède 17 années d’expérience dans le domaine de l’analyse
d’institutions financières sur les marchés obligataires et monétaires. Rosalie arrive d’Aviva
Investors, où elle a été pendant trois ans analyste crédit senior, spécialisée dans les
obligations financières des marchés émergents. Auparavant, elle était analyste senior en
charge des banques investment grade au niveau mondial chez Friends Life Investments et
Ignis Asset Management. Chez Columbia Threadneedle, Rosalie occupe le poste de Senior
Financial Credit Analyst au sein de l’équipe responsable de l’analyse des titres investment
grade à l’échelle mondiale, composée de 15 membres. Elle se concentre sur le secteur
bancaire, tant sur les marchés développés qu’émergents.
Christopher Hult a été nommé Portfolio Manager au sein de l’équipe Investment Grade,
contribuant à ce titre à la gestion des fonds stratégiques et à rendement absolu, ainsi qu’aux
stratégies actives Sterling, Euro et Global. Christopher arrive de Coutts, où il a exercé lors
des six dernières années la fonction de gérant de portefeuille obligataire pour leur fonds
multi-actifs, en charge des marchés souverains et du crédit ainsi que de la gestion du
portefeuille d’obligations d’entreprises.
Angelina Chueh a intégré l’équipe en tant que Client Portfolio Manager. Forte de plus de
30 années d’expérience dans le domaine de l’investissement obligataire au niveau
international, Angelina a travaillé auparavant pendant 17 ans chez Baring Asset
Management à Londres, où elle a occupé différentes fonctions au sein de l’équipe Fixed
Income, dont dernièrement celle de Portfolio Manager, en charge des stratégies obligataires.
Mark Burgess, Chief Investment Officer, EMOA : « Nos capacités d’investissements et
notre approche active sur le marché mondial du crédit constituent une source de croissance

clé pour nous, et nous sommes déterminés à continuer d’étoffer notre équipe. Rosalie,
Angelina et Christopher ont beaucoup à nous apporter et leur expertise renforcera notre
capacité à répondre aux besoins de nos clients. »
L’équipe marchés obligations de Columbia Threadneedle se compose de 157*
professionnels de l’investissement basés à Londres, aux Etats-Unis et à Singapour.

* Ce chiffre se rapporte à l’ensemble des entités du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. D’un point de vue global, les
professionnels de l’investissement englobent d’autres professionnels intervenant à part entière dans le processus
d’investissement, notamment des gérants multi-actifs/de produits alternatifs, des économistes, des gérants de portefeuilles
clients et des professionnels du risque d’investissement.
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Notes aux éditeurs
A propos de Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments est un groupe de gestion d'actifs international de premier plan
comptant plus de 2000 employés, dont 450 professionnels de l'investissement basés en Amérique du
Nord, en Europe et en Asie.
Nous proposons une large gamme de stratégies et de solutions d'investissement de gestion active et
détenons 376 milliards d'euros sous gestion pour le compte d'investisseurs institutionnels, d'entreprises
et de particuliers au niveau global. Notre approche repose sur une large gamme de stratégies de gestion
active investies dans des fonds d'actions et d'obligations, sur les marchés développés et émergents.
Nous proposons aussi des solutions d'allocation d'actifs et des produits alternatifs.
Columbia Threadneedle Investments est la division internationale de gestion d'actifs d'Ameriprise
Financial (NYSE : AMP), une grande entreprise américaine de services financiers. En tant que tel, nous
bénéficions de l'appui d'un grand groupe diversifié et à forte capitalisation.

www.columbiathreadneedle.com
Tous les chiffres au 31 décembre 2018
Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.
Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs.
La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la
baisse et être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l'investisseur ne récupère pas sa mise de départ.
Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'ordre
en vue d'acheter ou de vendre un quelconque titre ou tout autre instrument financier, ni une proposition de conseils ou de
services d'investissement.
Publié par Threadneedle Asset Management Limited. Une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le
numéro 573204, dont le siège social est situé Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Royaume-Uni. La société
est agréée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

