M&G Investments
Experts en gestion active de fonds
M&G Investments, l’un des plus grands gérants d’actifs en Europe avec un encours sous gestion
de plus de CHF 374,6 milliards (au 30.06.18), est connu et reconnu pour son approche
d’investissement de conviction et de long terme. Ces principes d’investissement intemporels sont
les fondements mêmes de notre société et demeurent aussi actuels aujourd’hui que lorsque nous
avons lancé le premier fonds commun destiné au grand public au Royaume-Uni en 1931.
Experts en gestion d’actifs depuis plus de 85 ans, nous gérons des fonds dans les principales
classes d’actifs que sont les obligations, les actions, la gestion diversifiée et l’immobilier. Notre
taille et notre envergure, avec plus de 2 200 collaborateurs, dont 390 dédiés à la gestion de
fonds, nous permettent de disposer de vastes ressources dédiées à l’analyse et à la recherche sur
l’ensemble des principaux marchés, que nos gérants peuvent mettre à contribution pour générer
des performances à long terme pour nos clients.
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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund
CHF A-H (LU1670721783)
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