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Communiqué de presse 

GAM finalise l’acquisition d’Arkos Capital SA 

Le 31 juillet 2012, GAM a finalisé l’acquisition de 74,95% d’Arkos Capital SA qui avait été annoncée 
le 28 février et a conclu les accords avec la direction d’Arkos sur le rachat de la participation 
résiduelle de 25,05%.  

D’ici la fin de l’année, tous les produits d’Arkos devraient être distribués sous la marque GAM. La 
gestion de toutes les stratégies d’investissement restera inchangée: l’ensemble de l’équipe 
d’investissement restera en poste et continuera à opérer depuis sa base de Lugano en Suisse.  

Zurich/Londres, le 2 août 2012. GAM Group AG (GAM), filiale à 100% de GAM Holding AG, a terminé son 
acquisition de 74,95% du capital d’Arkos Capital SA (Arkos) le 31 juillet 2012 et a conclu les accords avec 
la direction d’Arkos sur le rachat de la participation résiduelle de 25,05%. La transaction a été approuvée 
par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Aucun coût d’intégration 
substantiel n’est prévu.  

Au 30 juin 2012, Arkos détenait CHF 729 millions d’actifs sous gestion, contre CHF 664 millions au 
31 décembre 2011. Sa gamme de fonds absolute return offshore et onshore de faible volatilité comprend 
des stratégies actions long/short portant sur l’Europe et les marchés émergents ainsi qu’une offre 
spécialisée axée sur les titres financiers et une stratégie active en obligations convertibles.  

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter:    

Media Relations Zurich, Larissa Alghisi Rubner 
Tél.: +41 (0) 58 426 62 15 
 
Media Relations Londres, Stacey Coglan 
Tél.: +44 (0) 20 7393 8656 
 
 
 
Remarques à l’intention des éditeurs 

GAM 
Fondé en 1983, GAM est un spécialiste indépendant de la gestion de placement active, qui propose des 
solutions d’investissement aux institutions, aux intermédiaires financiers, aux clients privés et aux 
organismes caritatifs à partir de ses bureaux répartis dans les centres financiers partout dans le monde. 
Les CHF 44,8 milliards1 d’actifs sous gestion couvrent approximativement 60 stratégies d’investissement 
distinctes en actions, obligations, rendement absolu, fonds de hedge funds, gestion discrétionnaire de 
portefeuilles et solutions de placement sur mesure. GAM a pour objectif de dégager des rendements 
élevés à long terme pour ses clients en faisant appel à des gestionnaires qui comptent parmi les meilleurs 
du monde. Cet objectif est atteint grâce à l’accent mis sur la performance, la gestion du risque, 
l’intransigeance en matière de pratiques d’investissement et la collaboration avec les clients. 
 
1 au 31 décembre 2011. 


