
 

 

Communiqué de presse 
 

Schroders renforce son équipe de gestion sur 

les obligations convertibles  

29 janvier 2016 
Schroders a le plaisir d’annoncer le recrutement de Stefan Krause au poste de Gérant de portefeuille 

au sein de son équipe de gestion obligations convertibles basée à Zurich. Stefan travaillera avec le Dr. 

Peter Reinmuth en tant que co-gérant du fonds Schroder ISF1 Global Conservative Convertible Bond.  

 

Stefan travaillait auparavant pour Man Investments (CH) AG en qualité de responsable de la gestion 

du Man Convertibles Europe Fund. Avant d’intégrer Man en 2012, Stefan a travaillé deux ans chez 

Warburg Invest à Hambourg en tant que gérant de portefeuille d’obligations convertibles européennes, 

et près de cinq ans chez UBS à Zurich. Stefan est titulaire d’un Master en Administration des 

entreprises de l’Université de Zurich. 

 

Le Dr. Peter Reinmuth, Responsable de la gestion obligations convertibles, déclare : 

« Nous sommes ravis d’annoncer la nomination de Stefan. Sa longue expérience dans la gestion 

obligataire complètera l’expertise qui a fait le succès de l’équipe de gestion obligations convertibles de 

Schroders et de ses stratégies. Expert reconnu des marchés européens, il peut se prévaloir 

d’excellents antécédents dans les stratégies d’obligations convertibles de type « prudentes ». Stefan 

se consacrera à la gestion de nos stratégies d’obligations convertibles « prudentes », qui ont 

enregistré de bonnes performances dans le contexte récent de forte volatilité sur les marchés. »  

 

Cette nomination intervient alors que le fonds Schroder ISF Global Conservative Bond fête son premier 

anniversaire. Pendant cette première année, il a généré des performances robustes face à son indice 

de référence et ses pairs, et continue à enregistrer une collecte positive.2 Ce fonds investit dans des 

                                                
1
 Schroder International Selection Fund est désigné « Schroder ISF » sur l'ensemble de ce document.  

2
 Le fonds Schroder ISF Global Convertible Bond a gagné 5,29 % (catégorie de part A en dollar, net de frais) contre 

2,94 % pour l’indice Thomson Reuters Global Focus Investment Grade convertible bond. Période des données : Du 31 

décembre 2014 au 31 décembre 2015 



 

obligations convertibles de grande qualité, appartenant à la catégorie investment grade. Son approche 

prudente s'appuie sur les composantes protectrices des obligations convertibles, qui offrent une 

protection supérieure à la moyenne contre le risque baissier. 

 

Forte de huit spécialistes, l’équipe de gestion obligations convertibles de Schroders gère trois 

stratégies : convertibles mondiales avec une approche opportuniste, convertibles mondiales avec une 

gestion prudente et obligations convertibles asiatiques. 

 

Dr. Martin Kuehle, Directeur des investissements en obligations convertibles, souligne : 

 « La classes d'actifs des obligations convertibles s’est bien comportée en 2015. Au premier semestre, 

elle a enregistré des performances similaires à celles des actions, malgré un « risque actions » de 

seulement 50 %. Au second semestre, la gestion active des expositions a largement porté ses fruits. 

Dans le contexte actuel de volatilité, nous pensons que la demande en obligations convertibles va 

rester soutenue. Grâce à leurs stabilisateurs naturels, les obligations convertibles constituent une 

solution d’investissement optimale pour profiter des marchés haussiers tout en bénéficiant d'un 

amortisseur dans les phases baissières à court terme. » 

 

 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : 

Béatrice Hirzel Corte  +41 (0) 44 250 12 14 / beatrice.hirzel@schroders.com 
 
Schroders plc 
Schroders est une société internationale de gestion d'actifs dont l'encours sous gestion atteignait 440 
milliards de livres franc Suisse au 3o septembre 2015. Notre clientèle se compose d'importants 
établissements financiers tels que fonds de pension, banques et compagnies d'assurance, de 
collectivités locales et d'entités publiques, de gouvernements, d'organisations caritatives, de 
particuliers fortunés et d'investisseurs individuels.  
Comptant l'un des plus grands réseaux de bureaux parmi toutes les sociétés de gestion d'actifs 
spécialisées, nous sommes implantés dans 37 sites répartis dans 27 pays d'Europe, d'Amérique, 
d'Asie et du Moyen-Orient. Schroders s’est développé grâce à un actionnariat stable sur plus de 
200 ans et la planification à long terme guide notre approche de l’investissement, de l’établissement de 
relations clientèle et de la croissance de nos activités. 
 
Pour de plus amples informations concernant Schroders, visitez le site www.schroders.com. 
 
Le présent communiqué est publié par Schroder Investment Management Ltd, société agréée et réglementée par la Financial Conduct 
Authority. Pour obtenir régulièrement les dernières actualités par e-mail, veuillez-vous inscrire en ligne à notre service d'alerte à l'adresse  
www.schroders.com . 
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