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FRANKLIN TEMPLETON NOMME JULIAN IDE
AU POSTE DE HEAD OF EMEA DISTRIBUTION
•

La société dévoile l'équipe de direction de la région EMEA avant la conclusion
de l'acquisition historique de Legg Mason

Paris, 28 juillet 2020 – Franklin Templeton1 a le plaisir d’annoncer la nomination de Julian Ide en tant que
Head of EMEA Distribution, qui entrera en vigueur à la finalisation de l’acquisition de Legg Mason par Franklin
Templeton, prévue pour le 31 juillet 2020. Julian Ide, situé à Edimbourg, continuera également à occuper le
poste de CEO de l’organisme d’investissement spécialisé Martin Currie. Il répondra à Adam Spector, le
nouveau Head of Global Advisory Services, récemment nommé.
Sa vaste expérience dans le secteur de la gestion d’actifs permettra à Julian Ide de diriger la stratégie de
distribution du groupe et d’identifier les opportunités de croissance dans la région EMEA (Europe, Moyen
Orient et Afrique).
Julien Ide a déclaré : « Je suis ravi de prendre mes nouvelles fonctions de Head of EMEA Distribution chez
Franklin Templeton, parallèlement à mon rôle de CEO chez Martin Currie. Franklin Templeton est l'un des
plus grands gérants d'actifs au monde, avec une forte culture focalisée sur le métier de la gestion d’actifs,
des partenariats clients à forte valeur ajoutée et des résultats solides dans de nombreuses classes d’actifs.
Je suis enthousiasmé par la vision de l'équipe de direction et la culture du groupe tournée vers l’innovation nous permettant des plans ambitieux pour la région EMEA ».
Jenny Johnson, President et CEO de Franklin Templeton a commenté : « L’acquisition de Legg Mason
fait de Franklin Templeton l’un des plus grands gérants d’actifs indépendants et spécialisés au monde, avec
des actifs sous gestion combinés de plus de 148 milliards de dollars pour la région EMEA. Je souhaite la
bienvenue à Julian et le félicite pour sa nomination. Ses atouts de leader et son expérience des marchés
internationaux le légitiment pour diriger nos activités dans la région EMEA ».
Julien Ide a rejoint Martin Currie en mai 2018 en tant que Head of Distribution and Strategy, avec la
responsabilité de développer la force de distribution de la société tant au niveau des zones géographiques

que des produits. Il a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement, notamment en tant
de CEO de Source (l’un des plus grands fournisseurs indépendants d’ETF en Europe, qui a été vendu à
Invesco en 2017) et de Old Mutual Global Investors. Julian a également occupé des postes de direction dans
plusieurs autres sociétés, dont Crédit Suisse et ABM Amro. Il a étudié le droit à l’Université de Cambridge et
est titulaire d’un LLB de la Guildford Law School.
Les caractéristiques de Martin Currie resteront inchangées. Martin Currie continuera à bénéficier de son
indépendance tant au niveau de l’investissement que de la distribution et du service à la clientèle
institutionnelle. La marque Martin Currie restera fortement présente dans la gestion actions active. Le groupe
le groupe poursuivra sa recherche de solutions pour innover, afin d’améliorer ses capacités de génération
d'alpha et son service aux clients.
En outre, à compter du 1er août, Julian Ide sera soutenu par une équipe de dirigeants expérimentés.
•

À Londres, Martyn Gilbey continuera à superviser le Royaume-Uni, les îles anglo-normandes,
l'Irlande, Malte et Gibraltar. Son équipe de distribution inclura Mark Dunn, Head of Wholesale; Dean
Heaney, Head of Institutional et Alex Barry, Head of Strategic Clients, de Legg Mason, qui rejoindra
Franklin Templeton.

•

À Paris, Michel Tulle continuera à superviser les activités de distribution en Europe continentale. Il
sera en outre accompagné de Bérengère Blaszczyk, Head of Distribution France & Benelux; Stefan
Bauer, Country Head Germany; Michele Quinto, Country Head Italy; Patrick Lutz, Country Head
Switzerland; Javier Villegas, Head of Distribution Iberia; et Mats Eltoft, Head of Distribution Nordics.

•

À Dubai, Sandeep Singh continuera à superviser les activités de distribution en Europe centrale, en
Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique (CEEMEA). Les collaborateurs directs de Sandeep
Singh seront notamment Borno Janekovic, Head of Central & Eastern Europe; Amar Mehta, Retail
Sales Director, Middle East & Africa; Khalid Murgian et Rabih Sultani, Institutional Sales Directors
couvrant la région MENA (Middle East and North Africa).

•

À Francfort, Matthew Williams conservera son poste de Head of Institutional Sales EMEA pour
Franklin Templeton. Matt Head, Head of Institutional Client Service EMEA fera toujours partie de son
équipe.

•

À Dublin, Penny Kyle conservera ses responsabilités en tant que Managing Director, Head Office
chez Legg Mason Investments (Irlande), et au fil du temps, reprendra la responsabilité

supplémentaire de Head of Products, Marketing & Specialist Sales pour Franklin Templeton dans
la région EMEA. Par conséquent, Caroline Baron, Head of ETF Sales EMEA et George Szemere,
Head of Alternative Sales EMEA feront partie de son équipe.
•

À Londres, Caroline Carroll supervisera la stratégie d’entreprise et l'analyse des données dans la
région EMEA.

L’acquisition historique de Legg Mason fera de Franklin Templeton l'un des plus grands gérants d'actifs
mondiaux indépendants et spécialisés au monde et apportera des expertises différenciées aux stratégies
d'investissement actuelles de Franklin Templeton, avec un léger chevauchement entre plusieurs organismes
d'investissement indépendant et canaux de distribution au niveau mondial. L’entreprise combinée, avec 1400
milliards d’USD sous gestion, apportera un leadership et une solidité accrus dans les obligations, les actions
et les solutions alternatives - ainsi qu'une expansion des expertises de solutions flexibles, un secteur de
croissance clé pour l'entreprise, dans un contexte de demande grandissante des clients pour des solutions
d'investissement globales et annonçant un objectif précis.
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Notes
1.

Franklin Resources, Inc. [NYSE : BEN] est une société internationale de gestion de portefeuille qui opère, avec ses filiales, sous
le nom de Franklin Templeton. Franklin Templeton a pour objectif d'obtenir de meilleurs résultats en fournissant des services de
gestion d’investissement globaux et locaux à des clients privés et institutionnels, ainsi qu'à des fonds souverains dans plus de
165 pays. Avec ses équipes spécialisées, la société est experte dans toutes les classes d'actifs, y compris les actions, les
obligations, les solutions alternatives et multi-actifs personnalisées. La société compte plus de 600 professionnels de
l'investissement qui s'appuient sur son équipe mondiale intégrée de spécialistes de la gestion des risques et son réseau mondial
de bureau de trading. Avec son siège en Californie, la société possède des bureaux dans plus de 30 pays. Elle cumule plus de
70 années d’expérience de l’investissement et gérait plus de 622 milliards de dollars d’actifs au 30 juin 2020. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur le site www.franklintempleton.fr.
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