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GAM va initier la liquidation ordonnée du fonds GAM Greensill
Supply Chain Finance
En raison de l'évolution récente du marché et de la couverture médiatique des activités de
f inancement de la chaîne d'approvisionnement qui en a résulté, GAM Investments annonce avoir
f ermé aux souscriptions et aux rachats le fonds GAM Greensill Supply Chain Finance. GAM veillera à
ce que tous les clients soient traités équitablement et s'engage dans le processus de restitution
ordonnée de l'intégralité de leur investissement.
Le f onds poursuit une stratégie exclusivement investment grade avec une obligation de paiement de
la part de sociétés multinationales mondialement reconnues. Les actifs sont intégralement assurés
contre le défaut de paiement auprès d’assureurs tiers ayant une notation de crédit minimale de A. La
valorisation des actifs du fonds ne soulève aucune inquiétude. Le fonds était réservé aux
investisseurs qualifiés et ses actifs s’élèvent actuellement à 842 millions de dollars américains au
total, répartis entre moins de dix clients. Les revenus de GAM issus de ce fonds sont de l’ordre de
1 million de francs suisses par an. À compter de ce jour, GAM renonce aux frais futurs sur le f onds.
Tous les actifs du fonds ont une échéance finale de 12 mois ou moins, avec une durée moyenne
pondérée de moins de 60 jours et sont détenus et protégés dans des structures domiciliées au
Luxembourg.
La clôture du fonds Supply Chain Finance marque la fin de la relation commerciale de GAM avec
Greensill, qui avait débuté en 2016.
Peter Sanderson, Group Chief Executive Officer chez GAM, a déclaré : « Chez GAM, le client est
au cœur de nos activités ; nous avons pris la décision de clôturer notre fonds de financement de la
chaîne d'approvisionnement parce que nous pensons que c’est dans le meilleur intérêt de tous les
clients du fonds. Notre portefeuille est composé d'actifs de qualité et leur valorisation ne soulève
aucune inquiétude. Nous prévoyons donc une liquidation ordonnée du fonds et le remboursement des
actif s des clients selon le processus normal. »
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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 perspective s, 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 déclarations 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 entend
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 différences 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 vigueur l’exige.

