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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GAM nomme Matt Williams au poste de Responsable des
spécialistes de l’investissement en actions
GAM Investments annonce aujourd’hui la nomination de Matt Williams au poste de Responsable des
spécialistes de l’investissement en actions. Matt Williams a rejoint GAM le 1er décembre. Basé à
Londres, il est placé sous la responsabilité de Greg Clerkson, Responsable de l’investissement
discrétionnaire.
Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, Matt Williams sera chargé de diriger l’équipe
GAM de spécialistes de l’investissement en actions. Il travaillera en étroite collaboration avec
l’ensemble des équipes d’investissement en actions de l’entreprise, pour articuler davantage leurs
stratégies d’investissement et permettre aux clients de comprendre encore mieux l’offre de GAM sur
les actions.
Cette nomination intervient dans la foulée de celles de Paras Bakrania et Davide Petrachi,
respectivement Responsable des spécialistes produits chez GAM Systematic et Responsable des
spécialistes produits chez GAM Investment Solutions, plus tôt cette année.
Auparavant, Matt Williams était chez BlackRock, en tant qu’administrateur et stratégiste produits sur
les actions européennes. Avant cela, il a occupé divers postes dans la recherche actions, spécialisé
dans le secteur des biens d’équipement, chez MF Global, HSBC et Capital Group. En parallèle,
pendant six ans, Matt Williams a également été professeur intervenant en finance d’entreprise
appliquée à la City University Business School. Il a débuté sa carrière en 1997, en tant que trader à la
Deutsche Bank, puis il a occupé différentes fonctions sur les marchés obligataires chez
Commerzbank et Bank of America.
Matt Williams est titulaire d’un BA en études européennes en cursus allemand, obtenu à la London
School of Economics, et d’un MBA de la City University Business School.
Greg Clerkson, Head of Discretionary Investment chez GAM a déclaré : « Bon nombre de nos
stratégies actions ont largement surperformé leurs indices de référence cette année et figurent parmi
les plus performantes de leurs groupes de pairs sur cinq ans, ce qui démontre les avantages d’une
approche active de l’investissement face à des conditions de marché sans précédent. Cela nous
ouvre un potentiel de développement, et Matt Williams jouera un rôle déterminant pour nous aider à
tirer le meilleur parti de nos compétences dans les actions, afin d’offrir les meilleurs investissements,
ainsi que l’innovation et la réflexion durable nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients. »

2

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Charles Naylor
Global Head of Communications and Investor Relations
T +44 20 7917 2241
Investor Relations
Jessica Grassi
T +41 58 426 31 37

Media Relations
Kathryn Jacques
T +44 20 7393 8699

Media Relations
Ute Dehn Christen
T +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 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 septembre 2020, les
actif s sous gestion du Groupe s’élevaient à 120,4 milliards de francs suisses1 (131,1 milliards de
dollars américains).
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Dont 0,3 milliard de francs suisses provenant de fonds du marché monétaire au 30 septembre 2020, que GAM a accepté de
vendre à la ZKB comme annoncé dans les résultats du premier semestre 2019.

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 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.

