
 

 

Communiqué de presse 

First Sentier Investors nomme son nouveau Directeur Monde de la gestion des 

activités d'investissement 

Lundi 29 novembre 2021 : First Sentier Investors, l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux, a 

annoncé aujourd'hui la nomination de David Allen au poste de Directeur Monde de la gestion des activités 

d'investissement. 

Allen a acquis plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs au niveau mondial, où il s'est spécialisé 

dans la création de sociétés d'investissement et la direction d'équipes d'investissement.  

Avant d'occuper ce poste, Allen a travaillé cinq ans chez AMP Capital, plus récemment en tant que Directeur 

mondial des investissements en actions, à Londres, où il a supervisé une équipe internationale. 

Il a également occupé des postes de direction dans le domaine des investissements chez Sarasin & Partners, 

Fidelity International et Pioneer Investments. Dans ces fonctions, il a dirigé des équipes dans un large éventail 

de domaines, notamment les actions, les instruments à revenu fixe, les actifs mixtes, l'ESG, le courtage, et la 

gestion des risques et les opérations.  

Dans le cadre de ses fonctions, Allen dirigera les équipes d'investissement de First Sentier Investors, à 

l'exclusion de FSSA Investment Managers et Stewart Investors, et il participera à l'élaboration et à l'exécution 

de la stratégie d'entreprise de la société. Il jouera également un rôle clé dans la commercialisation et la 

croissance des capacités d'investissement de la firme.  

Mark Steinberg, directeur général de First Sentier Investors, a déclaré : « Nous sommes heureux de compter 

dans nos rangs une personne du talent de David. Il jouera un rôle important dans la collaboration avec les 

équipes d'investissement afin de s'assurer que nous continuons à offrir des produits pertinents et de solides 

performances d'investissement à nos clients et que nous capitalisons sur notre potentiel de croissance sur les 

marchés internationaux. » 

La nomination d'Allen prend effet aujourd'hui. Il remplacera Perry Clausen, qui prendra sa retraite du poste de 

Directeur des investissements au début de 2022. 
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À propos de First Sentier Investors  

First Sentier Investors gère plus de 154,1 milliards d'euros d'actifs (30 septembre 2021) pour le compte 

d'investisseurs institutionnels, de fonds de pension, de distributeurs de fonds, de plateformes 

d'investissement, de conseillers financiers et de leurs clients dans le monde entier.  

La société opère en tant qu'entreprise de gestion d'investissement mondiale autonome avec des bureaux en 

Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique. L'expertise de First Sentier Investors couvre une gamme de 

classes d'actifs et de secteurs d'investissement spécialisés, axés sur la réussite d'investissements durables 

basés sur des principes d'investissement responsable.  

Anciennement connue sous le nom de First State Investments, la société a été rachetée à la Commonwealth 

Bank of Australia en août 2019 par Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, une filiale à part entière de 

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.  

Pour plus d'informations : www.firstsentierinvestors.com 

 

Important information  

In the UK, issued by First Sentier Investors (UK) Funds Limited which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority 
(registration number 143359). Registered office Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB number 2294743.  

In the EEA, issued by First Sentier Investors (Ireland) Limited, which is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland. First Sentier 
Investors (Ireland) Limited is registered in the Republic of Ireland, No: 629188. Registered offices: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, 
Ireland. 

Elsewhere, issued by First Sentier Investors International IM Limited which is authorised and regulated in the UK by the Financial Conduct 
Authority (registered number 122512). Registered office: 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB number SCO79063. 

First Sentier Investors entities referred to in this document are part of First Sentier Investors a member of MUFG, a global financial group. 
First Sentier Investors includes a number of entities in different jurisdictions. MUFG and its subsidiaries do not guarantee the performance 
of any investment or entity referred to in this document or the repayment of capital. Any investments referred to are not deposits or other 
liabilities of MUFG or its subsidiaries, and are subject to investment risk including loss of income and capital invested. 
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