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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 342.6 milliards de francs suisses (au 31.12.20), est connu et reconnu pour son 

approche d’investissement de conviction et de long terme.  

 

Chez M&G Investments, nous cherchons les meilleures opportunités d'investissement, au nom de 

ceux qui se soucient de la façon dont leur argent est investi. 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, 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. 

 

M&G Investments fait partie de M&G plc, une entreprise leader dans le domaine de l'épargne et 

des investissements, avec des bureaux de distribution dans plus de 20 sites au Royaume-Uni, en 

Europe, en Amérique du Nord et en Asie. 

 
 

Fonds du mois 

Nom du fonds, description, objectif du fonds, 
valor, ISIN 

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund 
CHF A Acc (LU1665238421) 

Tous les fonds en résumé Nos fonds 

Market Outlook Insights & Market News 

 
 
 
 
Contact 

 

 
Marc-André Hug 
Head of Wholesales Switzerland 
T  +41 (0) 43 443 82 05 

marc-andre.hug@MandG.com 
https://www.mandg.ch/fr-fr/investisseur-qualifie/contacts/ 

 
 

 
Remarque: la présente annonce émane du partenaire susmentionné de la bank zweiplus sa. Le partenaire 
est seul responsable du contenu de la présente annonce. Veuillez noter que la présente annonce n’a pas été 
vérifiée par la bank zweiplus sa. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité quant à sa légalité 
et/ou son contenu et attirons expressément votre attention sur le fait que les opinions, points de vue et 
conseils exprimés dans la présente annonce n’émanent pas de la bank zweiplus sa. La présente annonce sert 
exclusivement à des fins d’information et ne constitue ni un conseil en placement, ni une recommandation 
d’achat resp. de vente de produits financiers ou de réalisation d’autres transactions. 
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