15 Juillet 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
GAM nomme un nouveau Global Head of Wealth Management basé à
Zurich et un nouveau Head of Private Labelling au Luxembourg
GAM a annoncé aujourd’hui que, dans le cadre de ses plans de croissance, Martin Jufer
est promu au nouveau poste de Global Head of Wealth Management et Sean O’Driscoll
rejoindra la société en tant que CEO pour le Luxembourg. Il sera responsable de la
société de gestion et des activités Private Label Funds.
Ces nominations marquent une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance de
GAM.
GAM Private Labelling est l’un des principaux fournisseurs indépendants de solutions de fonds de tiers en
Europe et prévoit de renforcer encore la trajectoire de croissance stratégique de la plateforme en
capitalisant sur ses solides antécédents et sur la demande continue des clients pour des services de
société de gestion.
L’activité actuelle de clientèle privée de GAM sera rebaptisée GAM Wealth Management. GAM prévoit de
développer ces capacités au sein de son bureau récemment ouvert à Singapour et de continuer à
renf orcer sa présence sur ce vaste marché dynamique. GAM prévoit également de renforcer s es
capacités existantes en Suisse et au Royaume-Uni, tout en continuant à investir dans de nouvelles
technologies permettant d’offrir un service client de premier ordre.
Martin Juf er a travaillé chez Julius Baer avant de rejoindre GAM en 2009 ; il est responsable de l’activité
Private Labelling depuis 2015. Martin assurera la continuité en conservant son siège aux conseils
d’administration des sociétés de gestion de GAM en Suisse, au Luxembourg, en Irlande et en Italie. Il
prendra ses nouvelles fonctions au sein de GAM Wealth Management le 2 août et restera basé à Zurich.
Sean O’Driscoll rejoint GAM après avoir exercé les fonctions de Country Head of Luxembourg et avoir été
membre du conseil d’administration du groupe Universal-Investment. Sean restera basé au Luxembourg ;
son arrivée vient renforcer notre équipe de direction locale, ce qui reflète l’importance du Luxembourg
dans les plans d’affaires de GAM. Sean a plus de 27 années d’expérience dans le secteur. Avant
Universal-Investment, il a travaillé chez AXA, BlackRock et State Street aux États-Unis, en Irlande et au
Luxembourg. Sean rejoindra GAM le 2 août.
(Ces nominations sont soumises aux habituelles approbations des autorités réglementaires).
GAM Wealth Management (anciennement GAM Private Clients and Charities) a plus de 35 ans
d’expérience dans la f ourniture de solutions multi-actifs pour une clientèle privée. Au 31 décembre 2020,
la société gérait plus de 2,9 milliards de francs suisses pour le compte de clients particuliers très fortunés,
de f amily offices, de trusts et d’organismes caritatifs.
GAM Private Labelling est l’un des principaux fournisseurs de solutions de fonds pour compte de tiers
indépendants des banques en Europe, avec 86,1 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion et plus
de 50 clients de Private Labelling au 31 décembre 2020.
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Peter Sanderson, CEO de GAM, a déclaré : « Je suis fier de constater la longue tradition de GAM en
matière de gestion d’actifs pour le compte de notre clientèle privée et je suis convaincu que l’attention que
porte Martin à ses clients et son aptitude à trouver des solutions, combinées à nos capacités
d’investissement multi-actifs, continueront d’attirer les clients et de leur fournir l’excellent service qu’ils
attendent. Notre équipe luxembourgeoise joue un rôle essentiel au sein de GAM et Sean va renforcer
notre équipe dirigeante à la faveur de son expérience significative en matière de développement
commercial, de gouvernance et de supervision. Il nous aidera ainsi à consolider notre position de leader
en tant que f ournisseur de solutions de fonds de tiers et de services de société de gestion. Je me réjouis
du f ait que GAM continue d’attirer des professionnels de haut niveau tout en étant c apable d’assurer une
promotion interne aussi dynamique de nos propres talents. »

Événements à venir :
4 août 2021
21 octobre 2021

Résultats semestriels 2021
Résultats intermédiaires du 3e trimestre 2021
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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 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 encours du Groupe s’élevaient
à 124,5 milliards de francs suisses (132,3 milliards de dollars américains) au 31 mars 2021.
Avertissement concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse de GAM Holding AG (la « Société ») comprend des déclarations prospectives qui
reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et les projections actuelles de la Société concernant ses
résultats d’exploitation, sa situation financière, ses liquidités, ses performances, ses perspectives, ses s tratégies et
ses opportunités futurs, ainsi que ceux du secteur dans lequel elle opère. Les déclarations prospectives englobent
toutes les considérations qui ne sont pas des faits historiques. La Société a essayé d’identifier ces déclarations
prospectives en utilisant des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de »,
« estime », « anticipe », « projette », « croit », « cherche », « planifie », « prédit », « continue » et des expressions
similaires. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des anticipations qui peuvent s’avérer erronées, bien
que la Société les considère comme raisonnables à l’heure actuelle.
Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’a utres
facteurs qui pourraient amener les résultats d’exploitation, la situation financière, les liquidités, les performances, les
perspectives ou les opportunités réelles de la Société, ainsi que ceux des marchés qu’elle sert ou entend servir, à
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s’écarter sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants
qui pourraient causer ces écarts incluent, sans toutefois s’y limiter : l’évolution du contexte des affaires ou d’autres
aspects du marché, de nouvelles d ispositions légales, fiscales et réglementaires, les conditions économiques
générales ainsi que la capacité de la Société à réagir aux tendances du secteur des services financiers. D’autres
facteurs pourraient entraîner des différences significatives dans les résultats, les performances ou les réalisations. La
Société décline expressément toute obligation ou tout engagement à publier des mises à jour ou des révisions
concernant les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ou concernant toute
modification des anticipations de la Société ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances
sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l’exige.

