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SKANDIA LANCE SKANDIA INVESTMENT GROUP (SIG), L’UN DES PLUS GRANDS
MULTIGESTIONNAIRES SUR LE PLAN MONDIAL
Le groupe Skandia a officialisé jeudi dernier, à Londres, la création de Skandia Investment Group
(SIG), nouvelle entité regroupant désormais tous les experts et analystes financiers en
investissements du Groupe Skandia.
Fort de ses 100 milliards d’euros d’actifs confiés et de plus de 160 analystes et experts financiers
répartis entre Southampton, Stockholm et Paris, SIG devient l’une des plus importantes entreprises
d'investissement multigestionnaires au monde.
Le regroupement des équipes sous une seule et même entité permettra au Groupe Skandia de bâtir
des solutions d’investissement encore plus performantes pour ses partenaires distributeurs et leur
clientèle.
Les principales missions de cette nouvelle entité sont de :
 proposer et construire des portefeuilles multisupports, multigérants ;
 analyser et rechercher les meilleurs fonds et meilleures maisons de gestion à travers le monde ;
 analyser et créer des produits structurés performants répondant aux spécificités de chaque
marché ;
 assurer une qualité et une réactivité dans le référencement et le suivi des fonds sélectionnés.
Jamie MacLeod a été nommé Directeur Général de Skandia Investment Group et rapportera
directement à Julian Roberts, Directeur Général du groupe Skandia.
Jamie MacLeod conservera également sa position actuelle de Directeur Général de Skandia
Investment Management au Royaume-Uni ainsi que de UK’s Asset Management Skandia.
Julian Roberts, Directeur Général du Groupe Skandia, a commenté ainsi la création de SIG : « Avec le
lancement de Skandia Investment Group, Skandia effectue un pas en avant très significatif vers la
mise en application de sa promesse de marque « permettre un choix d’investissement intelligent ».
L’entité sera en effet pleinement tournée vers le distributeur et son client, avec la mise en place
d’outils et services d’investissement innovants. Les équipes investissement des entités locales, au
sein de chacune des Divisions, conserveront leur autonomie pour une prise de décision proche de
l’action, tout en bénéficiant d’un appui significatif et des fortes compétences présentes au sein de
cette nouvelle entité du Groupe. »
Avec la création de Skandia Investment Group, le Groupe Skandia affiche donc clairement de
nouvelles ambitions en matière d’investissements. Le renforcement de ses capacités à rechercher de
nouveaux fonds et de nouvelles maisons de gestion, à créer des produits structurés et à apporter de
nouveaux outils et services montre combien le Groupe Skandia compte accentuer le développement
de ses activités en partenariat avec les CGPI et répondre de manière encore plus prégnante à leurs
attentes et à celles de leurs clients.

A propos de Skandia :
Skandia est concepteur de produits d’assurance vie, sélectionneur de fonds et créateur d’outils
marketing à destination de ses partenaires distributeurs, les conseillers en Gestion de Patrimoine
indépendants.
Skandia est membre du groupe de services financiers Old Mutual, 7ème assureur européen, présent
dans 40 pays et comptant 53 000 collaborateurs.
Dotée d’une offre multisupports et multigestionnaires, Skandia France a obtenu de nombreux prix
récompensant sa performance et la qualité de ses contrats :
- Prix 2007 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Pyramide d’argent
d’Investissements Conseils dans la catégorie Prix des CGPI, Trophée de bronze de l’assurance vie
catégorie Multisupports offensifs du Revenu, pour Skandia Archipel.
Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Prix Spécial de l’innovation du Revenu
pour Skandia EkitÉ.
Prix spécial de l’Agefi Actifs, catégorie Innovation, pour Skandia Archipel PEP.
- Prix 2006 : Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne, Trophée d’argent de
l’assurance vie catégorie Multisupports offensifs du Revenu, Pyramide de bronze d’Investissements
Conseils dans la catégorie Prix des CGPI pour Skandia Archipel.
Label d’excellence, Médaille d’Or des Dossiers de l’Epargne pour Skandia EkitÉ.
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