Communiqué de presse

Paris, le 09/01/2019

Nomination

Amundi annonce la nomination de Kasper Elmgreen en tant que
Responsable de la plateforme de gestion actions
Amundi annonce la nomination de Kasper Elmgreen comme Responsable de la plateforme de gestion
Actions. Kasper Elmgreen sera basé à Dublin.

°
° °
Kasper Elmgreen - Responsable de la plateforme de gestion Actions

Kasper Elmgreen a commencé sa carrière chez Bankinvest Asset Management où il a occupé différents
rôles au sein notamment de la gestion Actions Europe Emergente avant d’être nommé en 2010
Responsable des gestions Actions. En 2014, il rejoint Nordea Asset Management à Copenhague en
tant que Responsable de la gestion actions fondamentale. Il y a également dirigé la restructuration des
capacités d’investissement.
Kasper est diplômé de la Copenhagen Business School avec un Master de Science en finance et
économie appliquée. Il a également un Bachelor en Sciences et Business administration de
l’Université de Bath, et est titulaire du CFA.

A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le
top 10 mondial1. Le Groupe gère plus de 1 470 milliards 2 d’euros et compte six plateformes de gestion
principales3. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques
une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs
réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services.
Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier Groupe
de gestion d’actifs européen en termes de capitalisation boursière 4.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des
marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et
corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins,
objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi
proche de vous.
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Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre
2017
2
Données Amundi au 30/09/2018
3
Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
4
Capitalisation boursière au 30/09/2018

