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Atlanticomnium nomme un nouveau membre 
externe du conseil d’administration 
 
Atlanticomnium (Atlanti), la société de gestion de fonds et de gestion de fortune genevoise et 
londonienne, a nommé Mme Karina Robinson au poste d’administratrice non exécutive. Mme 
Robinson succède à Peter Zaugg qui a terminé son mandat.  
 
Atlanti figure parmi les quatre premiers gestionnaires de fonds au monde spécialisés dans la gestion 
de fonds d’obligations subordonnées d’institutions financières. L’année dernière, elle a lancé un 
fonds Sustainable Climate Bond et développe également son offre de gestion de patrimoine établie 
de longue date. Mme Robinson aidera Atlanti à développer sa stratégie et à élargir sa portée 
géographique et sa gamme de produits. 
 
Jeremy Smouha, président du conseil d’administration, a déclaré : « Je souhaite la bienvenue à 
Karina Robinson au sein du conseil d’administration et je me réjouis que sa vaste expérience 
contribue au développement d’Atlanti ainsi qu’à assurer que nous adoptions une perspective 
internationale appropriée pour soutenir cette ambition. Je tiens également à remercier Peter Zaugg 
pour son précieux soutien à l’entreprise pendant de nombreuses années, au cours desquelles il a 
exercé ses fonctions avec beaucoup de soin et de circonspection ». 
 
À propos d’Atlanti 
 
Atlanti a été fondée il y a 45 ans et gère 4,5 milliards de francs suisses. La société vend sa gamme de 
fonds GAM Credit Opportunities par l’intermédiaire de GAM, l’entreprise globale de gestion d’actifs.   
 
En 2021, Atlanti a lancé le fonds SFDR9 GAM Sustainable Climate Bond et lancera un fonds de 
sociétés d’investissement en 2022. 
 
À propos de Karina Robinson  
 
Mme Robinson a eu une carrière remarquable et aux multiples facettes. Elle a été journaliste 
couvrant les questions financières internationales pour Bloomberg TV et News, rédactrice en chef 
de The Banker et chroniqueuse bancaire pour l’International Herald Tribune. Mme Robinson est 
maintenant directrice générale de Robinson Hambro Ltd, qui fournit des services de conseil aux 
fonctions de direction générale et présidence de conseils d’administration. 
 
En 2021, Karina a fondé le City Quantum Summit, qui rassemble les secteurs des services financiers 
et de technologie quantique et écrit une chronique sur les implications de la révolution de 
l’informatique quantique pour The Quantum Insider. 
 
Mme Robinson est gouverneure émérite de la London School of Economics et codirectrice de The 
Inclusion Initiative, une unité de recherche de la LSE qui utilise les connaissances tirées des sciences 
du comportement et des données pour changer la culture des entreprises de la City. Elle préside le 
conseil consultatif du Lord Mayor’s Appeal et a été Master of the Worshipful Company of 
International Bankers.  
 
Elle a fait ses études à Madrid, à la Hotchkiss School aux États-Unis et à la London School of 
Economics où elle a étudié l’économie et les relations internationales. 
. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
jeremy.smouha@atlanti.ch  +44 20 7917 2448 
karina.robinson@robinsonhambro.com 
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Karina Robinson, membre non exécutive du conseil d’administration, Atlanticomnium SA 
 
 

 
 
Jeremy Smouha, Président du conseil d’administration, Atlanticomnium SA  


