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ALFI Partners et Jupiter accueillent Louis Desforges, comme responsable du 

Développement retail pour la France 
 

ALFI Partners et Jupiter Fund Management, société de gestion cotée au Royaume-Uni, annoncent 

aujourd’hui l’arrivée de Louis Desforges au sein des équipes d’Alfi Partners, en tant que directeur du 

Développement retail pour la France. Cette nomination vient renforcer la longue relation de Jupiter avec 

ALFI Partners, et témoigne de son engagement auprès des investisseurs français.  

 

Basé à Paris, au sein d’ALFI Partners, et sous la responsabilité de Warren Tonkinson, Global Head of 

Distribution à Jupiter, Louis sera chargé de développer les activités dédiées aux CGP, Courtiers et Agents 

Généraux d’assurances et à leurs clients. Il apporte avec lui près de 20 ans d’expérience dans le monde de 

la finance, notamment auprès des conseillers indépendants, dans des maisons telles que Franklin 

Templeton, AXA IM, Mandarine Gestion et plus récemment, Financière de l’Arc.  

 

Jupiter et ALFI Partners entretiennent une relation étroite de long terme.  Depuis 2009 le Tierce-Partie 

Marketeur (TPM) met au service des investisseurs institutionnels, gérants de fortune et de fonds l’expertise 

de Jupiter, reconnue pour sa gestion active et ses stratégies de conviction. En 2019, les deux partenaires 

ont annoncé le lancement de l’activité Retail en France, avec pour objectif d’installer durablement Jupiter 

AM dans le paysage des CGP et de gagner la confiance des investisseurs particuliers en France sur le long 

terme. 

 

Warren Tonkinson, responsable mondial de la distribution, a commenté : « Je suis ravi d'accueillir Louis 

au sein de l’équipe d’ALFI Partners, notre partenaire sur le marché français depuis plus de 10 ans.  Nous avons 

toujours eu à cœur de proposer à tous les types de clientèle des gestions de conviction, et avons toujours mis 

en avant notre position de société de gestion indépendante. Depuis 3 ans maintenant, notre activité Retail en 

France a connu un fort succès et je suis sûr que la riche expérience de Louis auprès des CGPI ne fera que mener 

Jupiter Fund Management vers de nouvelles réussites ».  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 
Despina Constantinides  
Head of Communications  
+44 (0)203 817 1278  
despina.constantinides@jupiteram.com  

  

Marion Duchêne 
Consultante 

+ 33 (0) 6 46 47 09 79 
marion.duchene@shan.fr 

 

 
Mark Cotton  
Senior Corporate Communications Manager  
+44 (0)203 817 1282  
mark.cotton@jupiteram.com  

   

 

À propos de Jupiter : 
Jupiter est un gestionnaire de fonds actif, spécialisé et engagé, qui s’investit pour aider ses clients à atteindre leurs 

objectifs d’investissement à long terme. Depuis ses origines en 1985, Jupiter propose une gamme de stratégies de gestion 

active à ses clients britanniques et internationaux, y compris des actions, des obligations, des multi-asset et des produits 

alternatifs. Jupiter est un membre constitutif de l’indice FTSE 250 et a des actifs sous gestion de 55,3 milliards de livres 

sterling /72,6 milliards de dollars /65,6 milliards d’euros € au 31/03/2022. 

 

Nos traits les plus marquants sont l’indépendance de pensée et la responsabilité individuelle. Nos gérants de fonds 

suivent leurs convictions et recherchent les opportunités d’investissement qui, selon eux, garantiront le meilleur résultat 

pour les clients. Pour ce faire, ils ont recours à l’analyse et à la recherche fondamentale, à un processus d’investissement 

clair et à un cadre de gestion des risques, en mettant l’accent sur une bonne gérance.  

 

Nous pensons que les gestionnaires d’actifs ont un rôle de leadership essentiel à jouer pour aider à résoudre certains des 

plus grands défis auxquels le monde est confronté. Dans cette logique, nous sommes fiers de nos références de longue 

date dans les domaines de l’ESG et de l’investissement durable, et de notre engagement permanent en faveur de la 

spécialisation et de l’innovation dans ces domaines. Jupiter est un membre constitutif de l’indice FTSE4Good et est 

signataire d’un certain nombre d’initiatives clés telles que les Principes pour l’investissement responsable des Nations 

Unies. 

 

Les valeurs et les pratiques commerciales responsables de Jupiter sont conformes aux principes du Pacte mondial des 

Nations unies et du Code de bonne gestion britannique 2020. Nous nous sommes engagés avec le Financial Reporting 

Council (FRC) dans la mise en œuvre du Stewardship Code britannique 2020, nous soutenons ce cadre renouvelé et nous 

avons entrepris de sensibiliser davantage les investisseurs avec le FRC et l’Investment Association (IA). Nous sommes fiers 

de la note A+ que nous avons obtenue pour la stratégie et la gouvernance dans la dernière évaluation de nos activités 

dans le cadre des Principes pour l’investissement responsable (PRI). Nous avons également confirmé notre note « A » 

selon les principes PRI pour nos stratégies actions et amélioré notre note à « A » pour les obligations. Nous sommes 

membres de l’Investor Forum (IF), l’organisme britannique qui aide à faciliter l’engagement collectif avec les entreprises, 

avec Edward Bonham Carter de Jupiter au conseil d’administration. Le directeur général de Jupiter, Andrew Formica, est 

membre du conseil d’administration de l’IA et membre du groupe de travail sur la gestion des actifs du gouvernement 

britannique, qui représente les intérêts de notre secteur dans les principaux forums décisionnels.  

 
Informations importantes 

Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont destinées uniquement aux médias et ne doivent pas être utilisées 

par des investisseurs privés ou toute autre personne pour prendre des décisions financières. 

Cette communication, y compris les données et opinions qu'elle contient, ne constitue pas une promotion financière au sens de la 

directive MiFID II. Elle ne constitue en aucun cas une invitation à investir ou un conseil en investissement. Tous les efforts sont faits 

pour assurer l'exactitude de toute information fournie, mais aucune assurance ou garantie n'est donnée. 
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Les mouvements du marché et des taux de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse de la valeur d'un investissement, et 

vous pouvez récupérer moins que ce que vous avez investi à l'origine. 

Les opinions exprimées sont celles du gestionnaire du fonds au moment de la rédaction, ne sont pas nécessairement celles de Jupiter 

dans son ensemble et peuvent être sujettes à changement. Ceci est particulièrement vrai pendant les périodes de changement rapide 

des circonstances du marché. 

Émis au Royaume-Uni par Jupiter Asset Management Limited, adresse enregistrée : The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, 

SW1E 6SQ est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Emis dans l'UE par Jupiter Asset Management International 

S.A., adresse enregistrée : 5, Rue Heienhaff, Senningerberg L-1736, Luxembourg qui est autorisée et réglementée par la Commission de 

Surveillance du Secteur Financier. 


