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COMMUNIQUE DE PRESSE 

GAM élargit son équipe Disruptive Growth avec le recrutement 

de deux analystes 

GAM Investments a annoncé aujourd’hui les recrutements de Wendy Chen et de Pieran Maru, 

respectivement en tant qu’Analyste Senior et Analyste, au sein de l’équipe Disruptive Growth dirigée 

par Mark Hawtin.  

Les nominations de Wendy et Pieran vont permettre d’accroître et approfondir le travail de recherche 

sur les stratégies Disruptive Growth et Alpha Technology, lesquelles constituent une priorité pour la 

société. Ces nouveaux recrutements permettront également à l’équipe d’élargir sa couverture et de 

continuer à identifier les entreprises qui innovent avec force et modifient profondément notre façon de 

vivre et de travailler. 

Wendy rejoindra GAM en août ; elle vient de Welight Capital, le family office de l’un des associés 

fondateurs de Tencent, où elle était analyste en investissement pour le secteur Internet mondial, 

qu’elle couvrira également chez GAM. Wendy est une passionnée de technologie ; elle apporte une 

solide expérience de cinq années en tant qu'associée chez Goldman Sachs, où elle s'est concentrée 

sur la recherche actions dans le secteur du divertissement en ligne en Chine. Elle dispose en outre 

d’une connaissance locale approfondie du marché chinois. Wendy est titulaire d’une licence en 

économie et en droit de l’Université de Pékin et d'une maîtrise en finances internationales et en 

relations internationales de l’Université John Hopkins. Elle est basée à Hong Kong.  

Pieran rejoint l’équipe après cinq années passées au sein du service de la conformité de GAM. Il 

apporte une connaissance approfondie du codage, qui sera très précieuse à présent que l’équipe va 

continuer d’automatiser davantage son processus de recherche et de construction de portefeuille. Il 

couvrira les valeurs des secteurs logiciel et matériel pour le compte des stratégies. Titulaire d’une 

licence en sciences des matériaux de l’Université d’Oxford, il est basé à Londres.  

Ces nominations coïncident avec le départ d’Amanda Lyons, qui quitte la société pour relever un 

nouveau défi professionnel. 

Mark Hawtin, Investment Director, Disruptive Growth de GAM, a déclaré : « Nous sommes ravis 

d’accueillir Wendy et Pieran dans notre équipe. Ces nominations constituent une étape importante 

dans la dynamique d’expansion de notre plateforme de recherche et d’amélioration de l’univers de 

couverture, puisque nous couvrons davantage de secteurs du marché dans une optique disruptive. 

Wendy et Pieran apportent chacun une expertise et des connaissances qui seront extrêmement 

précieuses pour continuer à répondre aux besoins de nos clients. Avec Pieran, nous comptons 

désormais parmi nous l’un des plus brillants spécialistes du secteur.  
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Nous souhaitons à Amanda beaucoup de succès dans la suite de son parcours. Elle a été un 

membre dévoué et talentueux de l’équipe ces dix dernières années et elle quitte l’entreprise avec nos 

remerciements et nos meilleurs vœux pour la suite. » 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Relations avec les médias de GAM : 

Zurich : +41 (58) 426 31 36  

  

Retrouvez-nous sur : www.gam.com 

Suivez-nous sur : Twitter et LinkedIn 

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 jeudi 31 décembre 2020, GAM employait 701 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 ». Les actifs 

sous gestion du Groupe s’élevaient à 124,5 milliards de francs suisses (132,3 milliards de dollars 

américains) au 31 mars 2021. 

 

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 

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. 
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