Communiqué de presse
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS NOMME SON NOUVEAU CEO EMOA
Nick Ring revient en tant que directeur régional
LONDRES 18 juin 2019 : Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) a le
plaisir d’annoncer la nomination de Nick Ring au poste de Chief Executive Officer (CEO) pour
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMOA). Nick intègre également l’équipe de direction
exécutive d’Ameriprise Financial, Inc (NYSE :AMP). Columbia Threadneedle est le groupe
international de gestion d’actifs d’Ameriprise Financial. Nick Ring entrera dans ses fonctions le
23 septembre 2019, et rapportera à Ted Truscott, CEO mondial de Columbia Threadneedle.
Ted Truscott, Chief Executive Officer mondial de Columbia Threadneedle : « C’est avec
grand plaisir que j’accueille à nouveau Nick au sein de Columbia Threadneedle en tant que
nouveau CEO EMOA. Nick est doté d’une excellente connaissance du secteur de la gestion
d’actifs en général et de notre entreprise en particulier. Son expérience approfondie, acquise
dans diverses fonctions en rapport avec les produits, la stratégie et la distribution, va nous aider
à répondre aux besoins et aspirations changeants de nos clients dans un secteur en pleine
mutation. Je suis fermement convaincu que l’expertise technique de Nick, alliée à notre forte
orientation vers le client, est la combinaison idéale pour diriger notre activité dans la
région EMOA au moment où nous cherchons à renforcer nos relations avec notre clientèle et
notre proposition de valeur. Véritable meneur d’hommes, il comprend et soutient la culture de
notre entreprise. Nous nous réjouissons de travailler de nouveau avec lui. »
Nick rejoint Columbia Threadneedle après avoir occupé le poste de Global Head of Distribution
chez Jupiter Asset Management. Avant son entrée en fonction chez Jupiter, il a occupé durant
sept années plusieurs postes de direction dans les domaines des produits et de la distribution
au sein de Columbia Threadneedle (et de son prédécesseur Threadneedle Investments, à partir

de 2008). Auparavant, il a travaillé chez Northern Trust, KPMG, Gartmore Investment
Management et Prudential.
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Nick Ring
De 2015 à 2019

Jupiter Asset Management Ltd
Global Head of Distribution

De 2008 à 2015
De 2014 à 2015
De 2008 à 2013

Threadneedle Asset Management/Columbia Threadneedle Investments
Global Head of Product, Head of EMEA Distribution
Head of Product and Head of Americas Distribution

De 2005 à 2008

Northern Trust Wealth Management
Head of International Wealth Management Services

De 1999 à 2005
De 2001 à 2005
De 1999 à 2001

Northern Trust Global Investments Ltd
Managing Director, COO Europe
Head of Product Management – International

1998 - 1999

KPMG LLP
Executive Consultant, Investment management

1993 - 1998

Gartmore Investment Management plc
Product and Strategy Development

1988 - 1993

Prudential plc
Technical Product Development

1987 - 1988

Touche Ross and Company
Trainee Chartered Accountant, Tax
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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 409 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 mars 2019
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
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