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Mark BOBBINK est nommé Senior Sales Manager au Benelux
Après s’être étendue au marché allemand en décembre dernier, Chahine Capital se renforce
au Benelux avec la nomination de Mark BOBBINK au poste nouvellement créé de Senior
Sales Manager.
Mark BOBBINK était depuis 8 ans Sales Director chez Nordea Asset Management.
Il a démarré sa carrière au contrôle crédit de NEC Computers International BV, puis a rejoint,
en 1999, Bank Sarasin & Cie AG où il a été successivement Responsable commercial banque
privée pour le Luxembourg et Vice-Président en charge de la distribution des fonds retails pour
les Pays-Bas jusqu’en 2008. Mark BOBBINK a par la suite pris le poste de Senior Sales Manager
zone Benelux chez Pictet & Cie (Europe) S.A. où il a opéré de 2008 à 2013, avant d’être nommé
chez Nordea Asset Management.
Agé de 47 ans, Mark BOBBINK est diplômé d’une école de commerce de l’IVA Driebergen
(1999) et de l’Economisch College Nijmegen (1996).

« Chahine Capital, qui gère désormais plus de 1,5 milliard d’euros sur ses stratégies
quantitatives « momentum » actions, poursuit un développement actif et cherche à être
toujours plus proche de ses clients. Dans cette perspective, nous sommes ravis d’accueillir Mark
dont les 20 ans d’expérience dans l’accompagnement de clients au Benelux vont nous
permettre d’accélérer sur cette zone » - Charles Lacroix, Directeur général de Chahine Capital.
-------------------------------------------------------------------------------------A propos de Chahine Capital – www.chahinecapital.com
Chahine Capital est une société de gestion indépendante luxembourgeoise. Créée en 1998, elle est pionnière de
la gestion quantitative Momentum appliquée à des stratégies actions long-only. Grâce à un savoir-faire unique
alliant recherche et innovation, elle est à l’origine de la Sicav « Digital Funds » offrant l’un des meilleurs
historiques de performance du secteur, depuis plus de 20 ans.
Composée d’ingénieurs experts, l’équipe de gérants et d’analystes de Chahine Capital développe des modèles
algorithmiques dans une logique d’amélioration continue afin d’identifier les valeurs qui surperformeront le
marché.
Chahine Capital fait partie du groupe Iris Finance International et est présente au Luxembourg, à Paris, en Suisse
et en Allemagne.
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