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COMMUNIQUE DE PRESSE

GAM consolide son Équipe Actions internationales
•

La société va procéder à une restructuration de l'offre d'investissement proposée par
le bureau de Lugano.

•

Jian Shi Cortesi, Swetha Ramachandran et Roberto Bottoli rejoignent l'équipe dirigée
par Mark Hawtin, dont la notation Citywire est de AA.

GAM met tout en œuvre pour garantir un portefeuille de stratégies de placement caractéristiques,
conf ormes aux besoins de ses clients. Pour fournir les meilleurs produits et services à nos clients,
nous optimisons continuellement la structure de nos équipes.
Nous annonçons aujourd’hui que Jian Shi Cortesi, gérante des stratégies GAM Asia Focus et GAM
China Evolution, ainsi que Roberto Bottoli, gérant de la stratégie GAM Star (Lux) Merger Arbitrage,
rejoignent l’équipe Actions internationales dirigée par Mark Hawtin, tout comme Swetha
Ramachandran, qui gère la stratégie Luxury Brands Equity de GAM. Avec plus de 37 ans
d’expérience d’investissement et une notation AA sur Citywire, Mark gère les stratégies GAM Star
Disruptive Growth et GAM Star Alpha Technology. Mark dirigera cette nouvelle collaboration destinée
à f avoriser l'échange des expertises, des connaissances et des idées au sein d'une équipe qui gère
désormais des actifs d’une valeur avoisinant 2,5 milliards de dollars.
Dans le cadre de cet ajustement, des ressources de recherche et d’analyse supplémentaires seront
mises à disposition de l’équipe de gestion Actions internationales pour stimuler encore la réussite des
stratégies actions. Nous pensons que ces innovations, qui visent à resserrer la collaboration entre
nos investisseurs expérimentés, favoriseront les rendements des investissements de nos clients.
Au titre de ce processus d’optimisation, nous fermerons périodiquement les fonds trop petits pour être
gérés ef ficacement ou dont nous pensons que les perspectives de croissance sont limitées. Nous
avons convenu avec Gianmarco Mondani, responsable de l’équipe Non-directional Equity de Lugano,
de la f ermeture des fonds listés ci-dessous. Gianmarco a décidé de quitter GAM. Nous le remercions
pour son engagement auprès de GAM et de ses clients.
Les f onds dont le total d’actifs sous gestion atteint environ 258 millions d’euros (au 14 septembre
2021) et qui seront fermés sont les suivants :
•

GAM Star (Lux) European Alpha, GAM Absolute Return Europe Equity et GAM Star (Lux)
European Momentum, gérés par Gianmarco Mondani et Paolo Longinotti ;

•

GAM Star (Lux) Global Alpha, géré par Davide Marchesin et Aldo Meroni ; et
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•

GAM Star (Lux) Convertible Alpha, géré par Jonathan Stanford.

Nous opèrerons une fermeture ordonnée et restituerons les sommes concernées à nos clients d’ici
quelques semaines.
Outre Gianmarco, nous anticipons le départ d'environ 15 employés de Lugano, y compris les gérants
de portefeuille qui gèrent actuellement les stratégies que nous avons décidé de fermer, ainsi que
divers rôles de soutien et d'opérations. Nous les remercions pour leur professionnalisme et leur
abondant palmarès au service de nos clients. La firme leur présente ses amitiés.
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Kathryn Jacques
Ute Dehn Christen
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Retrouvez-nous sur : www.gam.com
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À 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. À 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 mercredi 30 juin 2021, GAM employait 652 personnes (ETP) dans
15 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
2021, les actifs sous gestion du Groupe s’élevaient à 126,0 milliards de francs suisses 1
(136,3 milliards de dollars américains).
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Dont 22,8 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion (au 30 juin 2021) correspondant au rachat d’un client, annoncé le
26 janvier 2021. La majeure partie des actifs sous gestion devrait être transférée au cours du second semestre 2021.

Informations juridiques importantes
Les inf ormations 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 perf ormance passée ne constitue pas un indicateur de l’évolution actuelle ou future. Tous les
investissements financiers comportent une part 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. Rien ne garantit la réalisation des projections. Les allocations et les positions sont
susceptibles d’être modifiées.

