
 
 
 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

GAM Star Credit Opportunities (EUR) célèbre son troisième anniversaire 

 

Londres, le 10 juillet 2014: GAM Star Credit Opportunities (EUR) célèbre son troisième anniversaire en 
tant que fonds. Le fonds est géré par Anthony Smouha et Grégoire Mivelaz de chez ATLANTICOMNIUM 
SA et a su dégager, depuis son lancement le 5 juillet 2011, une plus-value de 45,7%. «Au cours des trois 
dernières années, nous avons pu démontrer que les investisseurs du segment des obligations 
subordonnées étaient également en mesure de dégager des rendements attrayants dans une période de 
taux bas», déclare le gérant Anthony Smouha, CEO d'ATLANTICOMNIUM. Avec un rendement annualisé 
de 13,4% depuis son lancement, le fonds a nettement devancé son indice de référence, l'indice Barclays 
EuroAgg Corporate Total Return, ce dernier s'établissant à 6,8%. La fortune de placement gérée du fonds 
s'élève à 330,0 millions d'EUR. (Au 30 juin 2014) 
 

«L'impressionnante performance du GAM Star Credit Opportunities (EUR) illustre parfaitement que la 
collaboration avec des gestionnaires indépendants, tel qu'ATLANTICMONIUM, se révèle fructueuse. Nous 
avons recours à de telles coopérations afin d'élargir notre palette produits et offrir à nos clients un accès à 
diverses philosophies de placement présentant des rendements attrayants pour un risque approprié», 
nous explique Daniel Durrer, Head of Institutional and Fund Distribution Continental Europe chez GAM. 
 

GAM Star Credit Opportunities (EUR) est la version OPCVM de la variante offshore, très performante 
depuis de nombreuses années. Le fonds est géré par le gestionnaire d'actifs genevois ATLANTICOMNIUM, 
fondé en 1976 par Richard Smouha. «Nous sommes une petite entreprise aux voies décisionnelles 
courtes – une caractéristique très prisée des courtiers». Ils nous proposent des émissions trop petites pour 
les grands noms et trop insolites pour la majorité des investisseurs», nous explique Anthony Smouha. Son 
équipe achète en priorité des obligations subordonnées d'émetteurs de premier ordre présentant des 
coupons nettement supérieurs pour un risque de défaut quasi-équivalent à celui des obligations de 
premier rang. C'est dans le secteur financier que les gérants de fonds dénichent par exemple des 
émissions intéressantes, un secteur qui ne trouvait guère encore preneur après la crise financière. Grâce à 
cette stratégie, le fonds a pu dégager notamment en 2012 et 2013 des rendements respectifs de 27,8% et 
16,17%. 
 

GAM Star Credit Opportunities (EUR) investit essentiellement en obligations à taux fixe et variable 
d'émetteurs non gouvernementaux présentant une solvabilité élevée, parmi lesquelles les obligations 
convertibles. Il n'y a pas de limitations en matière d'échéances. Au moins 40% de la fortune nette est 
investie en valeurs mobilières de qualité investment grade contre 20% en titres des pays émergents. Au 
cours du processus d'investissement, Anthony Smouha et Grégoire Mivelaz renoncent en principe aux 
effets de levier via des crédits ou le recours à des instruments dérivés. Parmi les principales positions du 
portefeuille, nous comptons notamment Royal Bank of Scotland (4,7%), British Airways Finance (2,2%) et 
BNP Paribas Fortis (2,0%). (Au 30 juin 2014) 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter:    
Dominic Thalmann 
Bureau de presse en Suisse 
c/o Farner Consulting 
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Remarques à l’intention des éditeurs 

GAM 
GAM est une société de gestion d'actifs indépendante qui appartient au groupe GAM Holding. GAM fournit 
des solutions d'investissement aux institutions, aux intermédiaires, aux clients à haut patrimoine et aux 
associations caritatives dans les grandes places financières du monde. La société est spécialisée dans les 
stratégies d'investissement en actions, obligations, rendement absolu, placements alternatifs, ainsi que 
dans la gestion discrétionnaire de portefeuille et la conception de 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 pratiques d’investissement et la 
collaboration avec les clients. GAM Holding AG compte 114,4 milliards CHF* (128,7 milliards USD)* 
d'actifs sous gestion et emploie plus de 1000 salariés dans dix pays. 
 
*GAM Holding AG Chiffres au 31 décembre 2013 
 
Le Fonds 
GAM Star Credit Opportunities (EUR) est un compartiment de GAM Star Fund plc. GAM Star Fund est un 
fonds irlandais à compartiments multiples («umbrella-fund») indépendants de toute responsabilité 
mutuelle. Le Fonds est autorisé à la distribution en Allemagne et Suisse. 
 
Des exemplaires du prospectus de vente, du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi 
que les rapports annuels et semi-annuels sont disponibles gratuitement sur demande en format papier, 
auprès du représentant en Suisse, GAM Anlagefonds AG, Hardstrasse 201, Postfach, 8037 Zurich. 
L’Agent de paiement en Suisse est la banque State Street Bank GmbH, Munich, Zurich Branch, 
Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zurich. 
 
Informations juridiques importantes 
Les données figurant dans ce document ne sont fournies qu’à titre informatif et ne comportent pas de 
conseil en investissement. Les opinions et évaluations contenues dans ce document peuvent changer et 
reflètent le point de vue de GAM dans les conditions conjoncturelles actuelles. Aucune responsabilité n’est 
assumée quant à l'exactitude et l’exhaustivité des données. La performance passée des valeurs et des 
rendements n’est pas un indicateur de leur évolution courante ou future. Les placements ne peuvent être 
effectués qu’après une lecture approfondie du prospectus actuel et/ou du règlement du fonds,  du 
document d’informations clé pour l’investisseur,  des statuts, du rapport annuel et semi-annuel actuel, 
ainsi que après avoir consulté un spécialiste fiscal et financier indépendant.  
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