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COMMUNIQUE DE PRESSE

GAM réoriente ses capacités systématiques dans le cadre de
la poursuite de sa stratégie
•

Priorité est donnée aux besoins des clients et aux opportunités de croissance

•

Toutes les équipes de gestion vont être transférées vers la nouvelle plateforme GAM
SimCorp

•

Une version durable de la stratégie Core Macro va être lancée dans le cadre de la
nouvelle gamme de stratégies durables.

GAM réoriente ses capacités systématiques dans le cadre de sa stratégie axée sur l’efficacité, la
transparence et la croissance. L’accent sera mis sur GAM Systematic Alternative Risk Premia, dont le
transf ert sur la nouvelle plateforme GAM SimCorp était déjà prévu, et sur GAM Systematic Core
Macro, qui sera également transféré sur la plateforme. Les plus petites stratégies d’investissement
systématique seront clôturées.
Entre autres avantages, ce réalignement permettra d’améliorer la capacité de GAM à fournir des
versions durables de ses stratégies, dans le cadre de son approche axée sur la durabilité. Une
version durable de la stratégie Core Macro viendra s’ajouter à la gamme de stratégies durables, qui
comprend la version durable récemment lancée du fonds Local Emerging Bond Fund et le Climate
Bond Fund, qui sera lancé au cours du deuxième trimestre, en réponse à la demande des clients.
Anthony Lawler continuera à diriger l’ensemble de l’activité GAM Systematic tandis que Chris
Longworth et Silvia Stanescu dirigeront une importante équipe de 10 professionnels. Spécialistes de
l’investissement et basés à Cambridge, ils continueront d’assurer la gestion de la stratégie GAM
Systematic Core Macro et seront en charge du lancement de la stratégie Sustainable Core Macro,
tout en tirant parti des fonctionnalités de la nouvelle plateforme SimCorp.
La stratégie GAM Systematic Core Macro conservera son historique de performances sur la nouvelle
platef orme et son profil d’investissement attendu ne sera pas modifié. La migration interviendra au
cours des prochains mois.
Ces changements n’ont aucun impact sur l’équipe GAM Systematic Alternative Risk Premia ou sa
stratégie, qui est gérée depuis Londres et Zurich sous la direction de Lars Jaeger.
Conséquence de cette migration, GAM envisage de réduire les missions confiées à l’équipe chargée
des opérations, de la technologie et de l’infrastructure à Cambridge. La société entend intégrer ou
redéployer dans la mesure du possible les membres de cette équipe au sein de GAM.
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Les stratégies systématiques continueront d’être gérées à partir de Cambridge, Londres et Zurich.
Peter Sanderson, Group Chief Executive Officer chez GAM, a déclaré : « Chez GAM, nous nous
ef f orçons en permanence de proposer à nos clients des produits et des solutions qui améliorent et
protègent leur avenir f inancier. GAM Systematic représente toujours une part importante de notre
of fre client, et nous continuerons de nous concentrer sur nos capacités systématiques les plus
importantes et les mieux établies — Alternative Risk Premia et Core Macro — qui ont toutes deux
démontré leurs performances à long terme pour les clients. Cette évolution renforcera également
notre capacité à offrir à nos clients des versions durables de nos stratégies systématiques. »
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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’inten tion de gestionnaires d’actifs tiers. Au 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 r éseau de distribution
mondial. GAM, qui a son siège à Zurich, est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole « GAM ». Au 31
décembre 2020, les actifs sous gestion du Groupe s’élevaient à 122 milliards de francs suisses (138.0 milliards
de dollars américains).
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
stratégies et ses opportunités futurs, ainsi que ceux du secteur dans lequel elle opère. Les décla rations
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’autres
facteurs qui pourraient amener les résultats d’exploitation, la situation financière, les l iquidités, les performances,
les perspectives ou les opportunités réelles de la Société, ainsi que ceux des marchés qu’elle sert ou entend
servir, à s’écarter sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les facteurs
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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 dispositions légales, fiscales et réglementaires, les
conditions économiques générales ainsi que l a 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.

