Communiqué de presse
GAM acquiert une participation minoritaire dans QFS, leader de la
gestion macro



GAM a obtenu un accord de principe concernant une participation minoritaire dans QFS, un
gestionnaire leader dans le secteur des actifs alternatifs, basé aux Etats-Unis opérant depuis
1988.



Dans le cadre de ce partenariat, GAM sera responsable de la distribution et du marketing au
niveau mondial des stratégies gérées par QFS.



Il est également prévu de lancer prochainement un nouveau produit UCITS de la série GAM
Star géré par QFS, afin d’enrichir l’offre alternative onshore de GAM d’une stratégie très
différenciée et ultra-performante.

Zurich /Londres, le 14 janvier 2013: GAM Group AG (GAM), une filiale détenue à 100% par GAM Holding
AG, a obtenu un accord de principe visant un partenariat avec QFS Asset Management L.P. (QFS), une
société select de gestion d’actifs alternatifs, basée aux Etats-Unis et spécialisée dans les stratégies en
devises, instruments à revenu fixe et global macro.
Aux termes de cet accord, GAM acquerra une participation minoritaire d’environ 30% dans QFS. L'accord
de partenariat prévoit une collaboration très étroite entre GAM et QFS, GAM assumant la responsabilité de
la distribution et du marketing au niveau mondial des stratégies - actuelles et futures - gérées par QFS.
Une fois l’accord définitivement scellé, GAM prévoit de lancer, ces prochains mois, un produit UCITS basé
sur la stratégie-phare en devises de QFS. Lancée en mars 1993 et visant des instruments extrêmement
liquides, cette stratégie affiche un impressionnant palmarès de rendements non-corrélés (uncorrelated
alpha). Depuis son lancement, elle a généré pour ses clients des rendements nets de 10,75% par année
(au 31 décembre 2012). La corrélation avec les obligations et les actions mondiales se révélant très
modeste (moins de 0,1) sur cette même période – ce qui la distinguait de nombreuses stratégies
alternatives.
Pour David M. Solo, CEO de GAM: «Le partenariat avec QFS s’inscrit dans notre stratégie qui vise à
étendre notre offre leader de stratégies alternatives à gestionnaire unique. Nous sommes ravis d’avoir
l’opportunité de travailler avec un gestionnaire de cette qualité, qui a prouvé ses capacités
d’investissement sur une si longue période, générant des rendements exceptionnels, sur différents cycles
de marché. Nous sommes convaincus que nos investisseurs avertis manifesterons beaucoup d’intérêt
pour l’expérience de QFS en matière de gestion de stratégies liquides, non-corrélées et hautement
performantes.»
De son côté, Karlheinz Muhr, Président et CEO de QFS, déclare: «Avec son portefeuille clientèle mondial
et son expertise en matière de stratégies de rendements absolus exceptionnels, GAM est un partenaire
idéal pour nous. Nous sommes enthousiasmés par ce partenariat qui profitera à nos investisseurs actuels
et qui nous permettra d’atteindre de nouveaux segments de clientèle.»
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Pour plus de plus amples renseignements, veuillez contacter:
Media Relations Zurich, Larissa Alghisi Rubner
Tél. +41 (0) 58 426 62 15
Media Relations Londres, Stacey Coglan
Tél. +44 (0) 20 7393 8656

Remarques à l’intention des éditeurs
GAM
Fondé en 1983, GAM est un spécialiste indépendant de la gestion de placement active, qui propose des
solutions d’investissement aux institutions, aux intermédiaires financiers, aux clients privés et aux
organismes caritatifs à partir de ses bureaux situés dans les centres financiers du monde entier. Les USD
48,0 milliards (CHF 45,4 milliards)1 d’actifs sous gestion couvrent approximativement 60 stratégies
d’investissement distinctes en actions, obligations, rendement absolu, fonds de hedge funds, gestion
discrétionnaire de portefeuilles et solutions de placement sur mesure. GAM a pour objectif de dégager des
rendements élevés à long terme pour ses clients en faisant appel à des gestionnaires qui comptent parmi
les meilleurs du monde. Cet objectif est atteint grâce à l’accent mis sur la performance, la gestion du
risque, l’intransigeance en matière de normes d’investissement et la collaboration avec les clients.

QFS
QFS est un gestionnaire institutionnel d’actifs alternatifs qui s’appuie sur des théories financières et des
méthodes scientifiques de gestion financière. Employant 28 personnes, elle a plus d'un milliard USD
d’actifs sous gestion, y compris des mandats de gestion discrétionnaire, non-discrétionnaire, rendement
absolu et risk advisory overlay. Une filiale de QFS a été fondée en 1988.

1

au 30 juin 2012.
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