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COMMUNIQUE DE PRESSE
L’équipe de recherche de GAM Star Credit Opportunities
s’agrandit, avec l'arrivée d'Anthony Giret comme analyste
Atlanticomnium, gestionnaire de la stratégie GAM Star Credit Opportunities, a recruté Anthony Giret
comme analyste crédit au sein de son équipe de recherche. Anthony est basé à Genève, il est
rattaché à Romain Miginiac, Head of Research d’Atlanticomnium.
La stratégie GAM Star Credit Opportunities vise à générer des revenus durables à partir d’obligations
de sociétés de qualité, en mettant l’accent sur la dette subordonnée pour obtenir des rendements
supérieurs. L’équipe d’investissement, qui gère les actifs de GAM depuis 1985, investit sur l’ensemble
de la structure de capital des banques, des compagnies d’assurance et des entreprises.
Le rôle d’Anthony consistera à analyser les entreprises, en mettant l’accent sur la dette hybride
d’émetteurs « investment grade ». Sa nomination fait suite à celle de Yi Qian, qui nous a rejoints en
tant qu’analyste crédit en décembre 2019. Elle travaillait auparavant chez AXA Group.
Avant de rejoindre Atlanticomnium, Anthony a passé sept années comme analyste crédit chez
Spread Research, une société de recherche et agence de notation indépendante. Il couvrait
principalement les obligations d’entreprises sur le marché du haut rendement européen. Il était
également en charge de l’émission et du suivi des notations de crédit de Spread Research, et de
l’analyse des émissions de dette privée. Anthony est titulaire d’un master en finance de l’IAE Lyon et
de la certification CFA.
Anthony Smouha, CEO d’Atlanticomnium et directeur de la stratégie GAM Star Credit
Opportunities, a déclaré : « Anthony nous apporte sa solide expérience de l’analyse crédit ; avec lui
notre équipe d’analystes gagnera en profondeur d’analyse et élargira son champ d’action. Sa
nomination et l’expansion de l’équipe de la recherche crédit témoignent de notre engagement à en
faire toujours plus pour nos clients. »

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
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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 mardi 30 juin 2020, GAM employait 747 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
30 juin 2020, les actifs sous gestion du Groupe s’élevaient à 119,4 milliards de francs suisses1
(126,0 milliards de dollars américains).
1

Dont 0,3 milliard de francs suisses provenant de fonds du marché monétaire au 31 décembre 2019, que GAM a accepté de
vendre à la ZKB comme annoncé dans les résultats du premier semestre 2019.

Informations juridiques importantes
Les informations figurant dans le présent document sont fournies uniquement à titre d’information et
ne constituent pas un conseil en investissement. Les opinions et les évaluations figurant dans ce
document reflètent le point de vue de GAM dans l’environnement économique actuel, et peuvent
évoluer. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations.
La performance passée ne constitue pas un indicateur de l’évolution actuelle ou future. Tous les
investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de
l’investissement et les revenus qui en découlent peuvent varier et le montant initialement investi ne
peut être garanti.

