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Dernière nouvelle du Chief Executive Officer de GAM, Peter Sanderson 

Nous avons annoncé aujourd’hui que notre filiale UK, International Management Limited (GIML), a conclu un accord 
avec la Financial Conduct Authority (FCA). La FCA a ouvert une enquête sur GIML en 2018 à la suite de la 
suspension d’un Directeur d’investissement de l’équipe Absolute Return Bond Fund. Cet accord porte sur la mise en 
œuvre du cadre conceptuel relatif aux conflits d’intérêts de GIML entre novembre 2014 et octobre 2017 ainsi que sur 
les conflits d’intérêts découlant de trois investissements spécifiques réalisés par l’équipe de l’Absolute Return Bond 
Fund (ARBF) entre octobre 2016 et mars 2018.  

GIML a pleinement coopéré à l'enquête de la FCA, et ceci met fin à l’enquête. Aucune autre enquête réglementaire 
sur GAM n’est actuellement en cours.  

GIML verse une pénalité financière de 9,1 millions de livres sterling.  

La position de trésorerie et de capital du groupe GAM reste solide. Au 30 juin 2021, elle s’élevait à 250 millions de 
francs suisses et les fonds propres tangibles à 196 millions de francs suisses, un chiffre bien supérieur aux exigences 
réglementaires en matière de capital.   

Cette pénalité n’aura pas d’impact sur la façon dont nous exploitons l’entreprise aujourd’hui ou à l’avenir. 

Nous acceptons pleinement les conclusions de la FCA et reconnaissons les manquements en matière de conflits 
d’intérêts ayant eu lieu au sein de l’entreprise entre fin 2014 et début 2018.  

Depuis lors, nous avons considérablement renforcé notre équipe de direction sénior, notre gouvernance, nos 
dispositifs de contrôle, nos politiques et notre formation afin de garantir que tous les enseignements tirés de cette 
période sont pleinement intégrés dans notre entreprise et notre culture. Nous avons nommé un nouveau président 
indépendant du conseil d’administration de GIML et avons mis en place un comité mondial des conflits d’intérêts 
présidé par le COO mondial : celui-ci se réunit au moins tous les trimestres, plus souvent si cela est nécessaire. 

Notre priorité a toujours été, et reste, la protection des meilleurs intérêts de nos clients. Je me réjouis du fait qu’après 
la mise en liquidation des fonds ARBF en 2018, nous ayons pu restituer en moyenne plus de 100% de leur valeur à 
nos clients.  

Tous les aspects règlementaires étant dorénavant élucidés, nous nous tournons vers l’avenir et nous centrons sur 
notre stratégie de retour à la croissance pour GAM. Nous avons réalisé de considérables progrès dans la 
transformation stratégique de GAM. La performance des investissements continue à être favorable, avec 76% des 
actifs sous gestion surperformant, fin septembre, leur indice de référence sur les 5 dernières années. Ces trois 
dernières années, nous avons été classé meilleur prestataire suisse de services financiers pour sa gouvernance 
d’entreprise. Nous continuons en outre à attirer et à retenir certains des esprits les plus brillants du secteur : ceci est 
le reflet des opportunités que nous détectons tous pour offrir à nos clients un leadership en matière d’investissement, 
d’innovation et de réflexion sur le long terme. 

Avec nos meilleures salutations 

 

Peter Sanderson 
Chief Executive Officer 


