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Schroders a le plaisir d'annoncer la nomination de Robbie Boukhoufane et Alan Wilson en tant que 
gérants de portefeuille au sein de l'équipe obligataire multi-secteurs.  

Robbie Boukhoufane travaille chez Schroders depuis plus de 6 ans et a plus de 20 ans d'expérience 
du trading obligataire et devises, dont il était le responsable mondial chez Schroders depuis 2016. 
Dans ce rôle, il était responsable d’une équipe de 20 personnes répartie sur quatre bureaux 
régionaux et chargée de l'exécution des ordres obligataires. Auparavant, Robbie Boukhoufane a été 
responsable du trading devises de 2012 à 2016. Dans son nouveau rôle, il se concentrera sur la 
construction et l'expression des points de vue macro de l'équipe sur les marchés de taux et de 
devises.  

Schroders a également le plaisir d'annoncer la nomination d'Alan Wilson. Il rejoint Schroders en 
provenance de State Street Global Advisors, où il était gérant de portefeuille senior, spécialisé sur 
les taux et devises. Auparavant, il a fait partie de l'équipe Global Macro chez Aberdeen, où il a 
commencé sa carrière en 2010. Alan Wilson se concentrera sur les stratégies macro et contribuera 
à la génération d'alpha dans toute la gamme des portefeuilles obligataires multi-secteurs. 

L'équipe obligataire multi-secteurs de Schroders gère actuellement 30,2 milliards de dollars pour le 
compte de clients dans le monde entier. Sa gestion repose sur une recherche approfondie et un 
processus d'investissement robuste pour une approche globale des marchés obligataires, sans biais 
envers des pays ou secteurs. L'équipe bénéficie de l’ensemble des ressources du groupe Schroders, 
grâce à une collaboration et un partage d’expertises entre équipes d’investissement.  

Robbie et Alan seront tous deux basés à Londres et seront placés sous la direction de Paul Grainger.  

Paul Grainger, Responsable de l’équipe obligataire multi-secteur, souligne :  

« Nous sommes ravis de l'arrivée de ces deux personnes très expérimentées et talentueuses au sein de 
l'équipe.  

Bob Jolly et moi avons travaillé pour la première fois avec Robbie en 1999 chez Gartmore. Robbie a une 
très grande expérience, il travaille aux côtés de l'équipe et contribue à sa valeur ajoutée depuis plus de 6 
ans. Il est déjà bien ancré dans le processus d'investissement et la philosophie de l'équipe, et ce sera donc 
une transition naturelle.  
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Nous sommes constamment à la recherche de personnes talentueuses qui viendront contribuer à l'équipe 
et au processus d'investissement. Dans cette optique, nous avons également recruté Alan Wilson, qui 
possède une solide expérience en matière de taux mondiaux et de change ».  

John Troiano, responsable mondial de la distribution chez Schroders, a déclaré :  

« Nous observons une forte demande de la part de nos clients, tant institutionnels que distributeurs, pour 
des stratégies obligataires. Schroders met en œuvre une approche de gestion en équipe, et dispose d’une 
offre solide, et je suis ravi d'accueillir ces deux nouveaux venus. » 
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Retrouvez toutes nos communications presse sur notre site média : http://ir.schroders.com/media 
ainsi que sur le site France : www.schroders.fr, rubrique Espace presse. 

 

Le groupe Schroders plc 

Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les distributeurs et les 
investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans un 
monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d’histoire, nous 
nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients. 
Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à la 
puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective 
unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 503,6 milliards 
d’euros d'actifs (au 31 décembre 2017) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour 
offrir des rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de 
toute la société. Aujourd'hui, nous employons 4 600 personnes sur six continents qui se concentrent sur cet 
objectif. 
Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les attentes 
de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos expertises en 
lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients. 
Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 32 collaborateurs et de deux expertises 
locales (financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier) nos 
équipes proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles françaises institutionnelles, 
entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds, plates-formes et 
conseillers en gestion de patrimoine indépendants. 
Vous pourrez trouver des informations complémentaires sur www.schroders.fr et nous suivre sur notre 
compte Twitter France @SchrodersFR. 
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