
 

 

 

Communiqué de presse  

 

Schroders renforce son équipe crédit avec 
trois recrutements clés aux Etats-Unis 

 

 

23 août 2016 

 

Le groupe Schroders annonce trois recrutements de profils expérimentés aux Etats-Unis afin de 

soutenir la forte croissance de son activité obligataire.  

 

David Knutson a rejoint l’équipe crédit de Schroders aux Etats-Unis en tant que responsable de 

Recherche crédit pour la zone Amériques. Il sera basé à New-York et travaillera sous la direction 

de Wes Sparks, responsable des stratégies de crédit US. David Knutson couvrira les grandes 

banques américaines et apporte presque 25 ans d’expérience dans la recherche. Il était depuis 

10 ans analyste senior Fixed Income chez Legal & General Investment Management America. 

Auparavant, David avait dirigé la recherche crédit de Mason Street Advisors et avait travaillé sept 

ans chez UBS au sein de l’équipe recherche crédit.   

 

Eric Skelton rejoint l’équipe dans la fonction nouvellement créée de trader pour le crédit 

américain investment grade, basé à New-York. Il reportera à Gregg Moore, responsable trading 

pour la zone Amériques et travaillera en étroite collaboration avec les gérants crédit US Rick 

Rezek et Ryan Mostafa, ainsi qu’avec le reste du bureau. Avant de rejoindre Schroders, Eric 

Skelton travaillait depuis 2014 chez Achievement Asset Management (anciennement Peak6 

Advisors), où il était trader crédit, après avoir passé trois ans chez Nuveen Investments.  

 

Chris Eger rejoint l’équipe des stratégies crédit US en tant que gérant de portefeuille, également  

une création de poste. Il travaillera à New York sous la direction de Wes Sparks. Il rejoint 

Schroders avec 14 ans d’expérience en investissement grade, à la fois dans des fonctions de 

trading et de gestion. Il exerçait depuis 2007 chez J.P. Morgan Chase en tant que trader crédit. 

Chris avait précédemment passé cinq ans chez AIG Global Investment Group où il a occupé deux 

postes de vice-président, l’un en tant que trader crédit et l’autre en tant que gérant total return.  



 

 

Karl Dasher, CEO Amérique du Nord et co-responsable de la gestion obligataire chez 

Schroders, déclare :  

« Les investisseurs internationaux sont de plus en plus attirés par les marchés crédit américains 

dans leur quête du rendement et nous avons bénéficié de cette tendance. Afin de répondre à 

cette demande continue de la part de nos clients, nous avons réalisé trois embauches 

stratégiques qui nous permettent de renforcer notre recherche sur le crédit américain (ave David 

Knutson), notre capacité d’exécution sur les placements d’ordres (Eric Skelton) et notre gestion 

spécialisée sur cette même classe d’actifs (Chris Eger).  

 

Pour de plus d’informations, veuillez contacter: 

Citigate Dewe Rogerson 
Yoann Besse : 01 53 32 78 89 / 06 63 03 84 91 – yoann.besse@citigate.fr  
Laurence Bault : 01 53 32 84 78 / 06 64 12 53 61 – laurence.bault@citigate.fr  
 
A propos de Schroders plc: 
Schroders est un groupe international de gestion d’actifs qui gère 413,7 milliards d’euros  (au 30 
juin 2016) et offre à ses clients une gamme complète de produits et services, sur l’ensemble des 
classes d’actifs et des zones géographiques.  
 
Schroders dispose de l’un des réseaux les plus développés parmi les acteurs de la gestion 
d’actifs, avec 37 bureaux dans 27 pays à travers l’Europe, les Amériques, l’Asie, le Moyen-Orient 
et l’Australie. Schroders s'est développé grâce à un actionnariat stable depuis plus de 200 ans et 
la réflexion à long-terme dirige l’approche du groupe en matière d’investissement, de relations 
clients et de croissance de l’entreprise. 
 
Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 26 collaborateurs, les équipes 
de Schroders en France proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles 
françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, 
fonds de fonds et plateformes.  
 
Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur www.schroders.fr et nous suivre sur 
notre compte Twitter en français @SchrodersFR. 
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