26 janvier 2021

Communiqué de presse
GAM Holding AG : point d'information concernant un client de la
division Private Labelling
GAM fait aujourd'hui le point sur l’annonce faite par un client des services de gestion de
sa division Private Labelling selon laquelle il allait transférer son activité chez un autre
prestataire, et ce, dans le cadre d’une relation stratégique plus large avec ce dernier.
Au 31 décembre 2020, les actifs sous gestion de ce client s’élevaient à 21,5 milliards de francs suisses,
avec des revenus associés d’environ 5 millions de francs suisses par an. Le transfert vers le nouveau
prestataire de ce client devrait commencer au cours du second semestre 2021.
L’activité de Private Labelling de GAM offre des solutions de fonds relatives à la structuration, au montage
juridique, aux modalités d’administration de fonds et aux services de sociétés de gestion. Ces services
permettent à nos clients de se concentrer sur la gestion d’actifs et la distribution de fonds auprès de leurs
clients. La division Private Labelling de GAM dispose d’une bonne réserve d’opportunités commerciales à
venir.
GAM annoncera ses résultats pour l’année 2020 le 18 f évrier 2021.
Pour Martin Jufer, responsable de la division Private Labelling de GAM : « Nous sommes fiers
d’avoir aidé notre client pendant plus de 15 ans à construire et à faire prospérer une entreprise complexe
destinée à répondre aux besoins de ses clients. Je suis heureux que le client ait déclaré qu'il resterait une
réf érence client positive, même s’il procède à un changement stratégique interne. Nous travaillerons avec
lui pour assurer une transition en douceur et entendons maintenir une relation commerciale étroite.
Nous sommes résolus à développer notre activité de Private Labelling grâce à notre offre de services
éprouvée. Nous avons vu cette activité se développer au cours des dernières années et nous disposons
d’une bonne réserve d’opportunités commerciales à venir. »
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Evénements à venir :
18 février 2021
21 avril 2021

Résultats annuels 2020
Résultats intermédiaires T1 2021
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Retrouvez-nous sur : www.gam.com
Suivez-nous sur : Twitter et LinkedIn

A propos de GAM
GAM est une des principales entreprises de gestion d’actifs indépendantes. La société fournit des solutions et des
produits d’investissement actifs à une clientèle composée d’institutions, d’intermédiaires financiers et d’investisseurs
privés. A son activité de base dans le domaine des placements s’ajoutent des services de private labelling, qui
englobent des services à l’intention de gestionnaires d’actifs tiers. Au 31 décembre 2020, GAM employait
701 personnes (ETP) dans 14 pays, avec des centres d’investissement à Londres, Cambridge, Zurich, Hong Kong,
New York, Milan et Lugano. Les gérants bénéficient de l’appui d’un vaste réseau de distribution mondial. GAM, qui a
son siège à Zurich, est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole « GAM ». Au 31 décembre 2020, les actifs
sous gestion du Groupe s’élevaient à 122 milliards de francs suisses (138.0 milliards de dollars américains).
Avertissement concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse de GAM Holding AG (la « Société ») comprend des déclarations prospectives qui
reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et les projections actuelles de la Société concernant ses
résultats d’exploitation, sa situation financière, ses liquidités, ses performances, ses perspectives, ses stratégies et
ses opportunités futurs, ainsi que ceux du secteur dans lequel elle opère. Les déclarations prospectives englobent
toutes les considérations qui ne sont pas des faits historiques. La Société a essayé d’identifier ces dé clarations
prospectives en utilisant des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de »,
« estime », « anticipe », « projette », « croit », « cherche », « planifie », « prédit », « continue » et des expressions
similaires. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des anticipations qui peuvent s’avérer erronées, bien
que la Société les considère comme raisonnables à l’heure actuelle.
Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres
facteurs qui pourraient amener les résultats d’exploitation, la situation financière, les liquidités, les performances, les
perspectives ou les opportunités réelles de la Société, ainsi que ceux des marchés qu’elle sert ou ent end servir, à
s’écarter sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants
qui pourraient causer ces écarts incluent, sans toutefois s’y limiter : l’évolution du contexte des affaires ou d’autres
aspects du marché, de nouvelles dispositions légales, fiscales et réglementaires, les conditions économiques
générales ainsi que la capacité de la Société à réagir aux tendances du secteur des services financiers. D’autres
facteurs pourraient entraîner des différen ces significatives dans les résultats, les performances ou les réalisations. La
Société décline expressément toute obligation ou tout engagement à publier des mises à jour ou des révisions
concernant les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ou concernant toute
modification des anticipations de la Société ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances
sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation en vigue ur l’exige.

