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COMMUNIQUE DE PRESSE
GAM Holding obtient le meilleur résultat parmi les prestataires
de services financiers dans l’étude zRating Corporate
Governance d’Inrate


GAM Holding, prestataire de services financiers le mieux noté



GAM Holding arrive à la 17 place au classement général, sur 172 sociétés cotées en Suisse,
avec 71 points sur un maximum de 100



L’étude reconnaît les améliorations apportées par GAM Holding aux modèles de
rémunération depuis 2017

e

« Nous sommes très heureux du résultat de l’étude zRating, qui reconnaît les efforts que nous avons
fournis ces dernières années pour établir une gouvernance d’entreprise exemplaire. L’évaluation de
la gouvernance d’entreprise fait partie du cœur de métier des prestataires de services financiers. Il
est donc crucial pour nous, en tant que société cotée, de montrer l’exemple. Le fait d’être désigné
prestataire de services financiers le mieux noté en Suisse est à la fois une confirmation de notre
position de leader et une incitation à nous efforcer d’être les meilleurs dans tout ce que nous
entreprenons et à créer de la valeur pour nos clients, nos actionnaires et nos employés », a déclaré
David Jacob, président de GAM.
e

L’étude zRating d’Inrate AG a été publiée pour la 12 fois. 172 sociétés suisses cotées en bourse ont
été analysées à partir de leurs rapports annuels 2019 et des assemblées générales 2020. La notation
zRating repose sur 63 critères dans les catégories « Actionnaires et structure du capital », « Droits de
participation des actionnaires », « Composition du conseil d’administration (CA)/de la direction
générale (DG) et politique d’information » et « Modèles de rémunération et de participation du CA/de
la DG », qui sont pondérés selon un modèle de notation. Le score maximum réalisable dans chacune
des quatre catégories est de 100 points.
A propos d’Inrate
Inrate AG est une agence de notation suisse indépendante, spécialisée dans le développement
durable. Depuis 1990, elle aide ses clients à développer et à mettre en œuvre avec succès des
solutions innovantes en matière de développement durable, grâce à une connaissance approfondie
du sujet et des solutions de recherche. Les notations mesurent l’impact des produits et du
comportement d’une entreprise sur la société et l’environnement, ainsi que sa volonté et sa capacité
à relever les défis auxquels elle est confrontée.
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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 milliards de dollars américains).
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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 classements de groupe ne représentent pas nécessairement l’expérience de tous les clients et ne
constituent pas un indicateur de performance future de GAM ou d’un produit GAM. 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.

