Genève, 25 mai 2021 - Un vétéran de State Street rejoint CFS
Carnegie Fund Services SA (CFS), le principal représentant et distributeur de fonds d’investissement
en Suisse, a nommé avec effet immédiat John D. Campbell (OBE) comme Président de son Conseil
consultatif. Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, M. Campbell sera sous la responsabilité de
Neil Carnegie, président de CFS ; l’entreprise renforce actuellement ses capacités via sa plateforme
fundeye.com, approuvée par la FINMA et la FSMA.
M. Campbell était auparavant responsable mondial des clients stratégiques chez Aberdeen Standard
Investments. Avant cela, il a travaillé chez State Street pendant 16 ans, plus récemment en tant
directeur exécutif, à la tête des activités liées aux services internationaux de State Street dans la région
UKMEA (Royaume-Uni, Moyen-Orient, Afrique).
Neil Carnegie s’est exprimé à propos de la nomination de M. Campbell : « Je suis ravi d’accueillir John
au moment où nous entamons un nouveau chapitre passionnant dans le développement de
fundeye.com. Sa vaste expérience et ses excellents antécédents parlent d’eux-mêmes. Au cours des
dernières années, CFS a connu une croissance constante et est bien partie pour continuer sur sa lancée
grâce à l’offre client convaincante de fundeye.com, proposant à nos clients gestionnaires de fonds un
partenaire suisse fiable et expérimenté qui s’attache à fournir une valeur durable et des services de
haute qualité.
Notre plateforme mondiale de données et de documents sur les fonds, fundeye.com, est sur le point
de commercialiser de nouveaux services, à même de révolutionner le secteur. Il s’agit d’une solution
clé en main rentable qui permet aux gestionnaires de fonds de simplifier la publication transfrontalière
obligatoire de leurs données et documents et de réduire considérablement les coûts associés. Sur un
marché fragmenté, non compétitif et inefficace, fundeye.com fait office de pionnière ; elle utilise une
technologie exclusive moderne pour réduire les coûts et offre des services de haute qualité en matière
de publication et de diffusion, et ce dans de multiples juridictions. En tant qu’entreprise neutre en
carbone et dont les fournisseurs de données sont neutres en carbone, nous sommes dans une
situation idéale pour fournir à nos clients une chaîne d’approvisionnement durable qui les aide à
atteindre leurs objectifs en matière de « zéro émission nette ». »
M. Campbell a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre CFS à un moment aussi important pour le
développement de son activité et de proposer une solution qui apportera des avantages significatifs
et positifs à la distribution de fonds au niveau mondial. Jouissant d’une solide réputation depuis
plusieurs années pour sa fiabilité et ses services de haute qualité, CFS compte parmi ses clients une

liste impressionnante de groupes de fonds leaders sur le marché ; j’ai eu le plaisir de travailler avec
bon nombre de ceux-ci dans le cadre de mes fonctions précédentes. Le fait que CFS soit une entreprise
gérée selon des principes durables en dit long sur la clairvoyance et l’intégrité de son équipe de
direction expérimentée. En effet, si nous voulons relever le plus grand défi de notre époque, il est
crucial d’aider le secteur de la gestion de fonds à montrer l’exemple aux investisseurs en matière de
durabilité. »
Dans ses nouvelles fonctions, M. Campbell sera chargé de développer le Conseil consultatif de CFS,
afin de guider la stratégie de développement de la plateforme fundeye.com, qui compte déjà plus de
110 000 codes ISIN, pour le compte de plus de 18 000 compartiments, avec la possibilité de publier et
de diffuser des informations dans 59 juridictions.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Neil Carnegie au +41 22 705 11 77 ou John
Campbell au +44 7770 448933.
Notes aux éditeurs :
Carnegie Fund Services SA (CFS)
Fondée en 2003 et sise à Genève, en Suisse, CFS est une entreprise indépendante phare dans la
représentation juridique et la distribution des placements collectifs étrangers en Suisse, au service de
plus de 110 groupes de fonds qui gèrent ensemble des actifs combinés de plus de 10 000 milliards de
dollars. Autorisée et réglementée par la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers), CFS dispose d’une expertise de longue date sur les marchés suisses de la gestion et de la
distribution de fonds.
À propos de fundeye.com SA
Fondée en 2016, fundeye.com abrite une plateforme internationale de pointe et neutre en carbone
pour les informations, la publication et la diffusion obligatoires de données et documents sur les fonds
de placement. Fundeye.com aide les prestataires de fonds à rester conformes, à minimiser les risques
et à améliorer leurs capacités de distribution. Fundeye.com renforce le réseau entre les prestataires
de fonds, les distributeurs de fonds et les investisseurs. La plateforme est reconnue par les autorités
de surveillance des marchés financiers, aussi bien en Suisse que dans l’UE, pour la publication
obligatoire. Ce service est disponible dans 59 juridictions du monde entier. Des milliers de fonds en
provenance de certaines des plus grandes maisons de fonds au monde sont déjà couverts.

