
 

 

 

19 septembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

GAM recrute un spécialiste crédit pour renforcer son équipe 

obligations mondiales  

GAM annonce aujourd’hui la nomination de Florian Komac au poste de gérant de portefeuille au sein 

de son équipe crédit mondiale. Il a rejoint GAM le 16 septembre et sera basé à Zurich. Il collaborera 

étroitement avec Christof Stegmann et Dorthe Nielsen. L’équipe est placée sous la responsabilité de 

Jack Flaherty, à New York.  

Avant d’intégrer GAM, Florian Komac était gérant de portefeuille spécialisé dans le crédit corporate 

chez AXA XL (anciennement XL Catlin) à New York. Auparavant, il était gérant de portefeuille chez 

Swiss Re à Zurich et à Londres, et, avant cela, analyste crédit « buy-side » chez Activest (désormais 

Amundi) à Munich. 

Matthew Beesley, Head of Investments, GAM Group, a déclaré : « Le recrutement de Florian 

Komac souligne l’engagement de GAM à constituer une équipe d’investissement véritablement 

internationale. L’équipe crédit mondial est bien placée pour tirer avantage de l’expertise obligataire de 

GAM à Zurich, New York et Londres. Cette offre est complétée par notre gamme Global Strategic 

Bond qui propose un mix des expertises de GAM dans les stratégies obligataires alternatives. » 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

GAM Media Relations 

+41 (0) 58 426 63 29 

gyentsen.zatul@gam.com 

Visit us at: www.gam.com 

Follow us on: Twitter and LinkedIn  

 

GAM en bref 

Le groupe GAM compte parmi les premiers gestionnaires d’actifs indépendants du monde. La société 

fournit des produits et solutions de gestion active à une clientèle d’institutionnels, 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 d’établissements tiers. GAM 

emploie environ 860 personnes dans 14 pays, avec des centres d’investissement à Londres, 

Cambridge, Zurich, Hong Kong, New York, Lugano et Milan. Les gérants bénéficient de l’appui d’un 

vaste réseau de distribution mondial. Les actifs sous gestion du Groupe s’élèvent à 136,1 milliards de 
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francs suisses (139,6 milliards de dollars) au 30 juin 2019, hors 1 milliards de francs suisses d’actifs 

liés aux fonds ARBF en liquidation à cette période. 

GAM a son siège à Zurich. La société est cotée à la SIX Swiss Exchange et fait partie de l’indice 

Swiss Market Index Mid (SMIM : jusqu’au 20 septembre 2019) [symbole : GAM].  

 

Informations juridiques importantes 

Les renseignements contenus dans le présent document le sont à titre d'information seulement et ne 

constituent pas des conseils de placement. Les opinions et estimations contenues dans ce document 

sont sujettes à changement et reflètent les opinions de GAM dans les conditions économiques 

actuelles. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité. 


