
 

 
 

 

 

 

9 septembre  2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

GAM Investment Management (Switzerland) nomme Stefan Kern au 

poste de Directeur Client 

GAM Investment Management (Switzerland) a annoncé aujourd'hui la nomination de Stefan Kern au poste 

de Directeur Client pour les clients institutionnels de Suisse alémanique. Stefan sera basé au siège de GAM 

à Zurich et rattaché à Daniel Durrer, Head of Sales CEMEA. 

A ce poste, il sera responsable du développement et du suivi commercial du marché institutionnel en Suisse 

alémanique. Grâce à sa longue expérience dans la gestion d'actifs institutionnels, il contribuera 

sensiblement au renforcement de l'expertise de GAM en matière de distribution sur le segment des clients 

institutionnels et contribuera à accélérer le développement du service et de la gestion de la relation client. 

Stefan Kern rejoint GAM après avoir travaillé chez AXA Investment Managers Suisse, où il a joué un rôle clé 

dans le développement de la gestion d'actifs institutionnels en tant que Senior Institutional Sales Manager 

depuis 2010. Avant cela, il a passé quatre ans chez Swiss Life Asset Management en tant que Senior Client 

Relationship Manager dans la même fonction. 

Daniel Durrer, Head of Sales CEMEA chez GAM, a déclaré : « Je suis ravi que nous ayons pu recruter, en la 

personne de Stefan, un gestionnaire de la relation client aussi expérimenté et tant apprécié dans le secteur 

f inancier. Il va être un grand atout pour l'équipe de GAM. La nomination de Stefan témoigne de notre 

détermination à poursuivre le développement et la croissance de nos activités institutionnelles sur le marché 

suisse grâce à nos solutions d'investissement différenciées et gérées activement.  » 

 

Evénements à venir : 

21 octobre 2021  Rapport de gestion intermédiaire du 3e trimestre 2021 

17 février 2022  Résultats annuels de l’exercice 2021 

20 avril 2022  Rapport de gestion intermédiaire du 1er trimestre 2022 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Relations avec les médias   

Ute Dehn Christen  

Tél. : +41 58 426 31 36  

Retrouvez-nous sur : www.gam.com 

Suivez-nous sur : Twitter et LinkedIn 
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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 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 

suisses1 (136,3 milliards de dollars américains). 

 

Informations juridiques importantes 

 

Les informations f igurant dans le présent document sont fournies uniquement à titre d’information et ne 

constituent pas un conseil en investissement. Les opinions et les évaluations f igurant dans ce document 

ref lètent 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. Il n’y a aucune garantie que les objectifs seront 

atteints. 

1
 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. 

 

 

 


