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COMMUNIQUE DE PRESSE
GAM Systematic lance un nouveau fonds de gestion
systématique


Une offre entièrement systématique qui vise à surperformer les marchés mondiaux
du crédit sur une base absolue et ajustée au risque sur l’ensemble du cycle, mais
avec atténuation des risques à la baisse



Le fonds vise à surperformer les principaux indices de crédit avec une protection
contre le risque de baisse dans les environnements de marché difficiles.



Faible corrélation à long terme avec le crédit traditionnel.



Fonds UCITS offrant une liquidité quotidienne aux investisseurs.

GAM Investments annonce aujourd’hui le lancement d’une nouvelle stratégie de gestion systématique
sur sa plate-forme GAM Systematic, qui comptait 4,3 milliards de dollars américains d’actifs sous
gestion dans des stratégies systématiques au 30 novembre 2018.
Cette stratégie de crédit innovante est entièrement systématique, et vise à surperformer les marchés
mondiaux du crédit sur une base absolue et ajustée au risque sur l’ensemble du cycle , tout en
réduisant le risque de baisse. La stratégie prend des positions longues et courtes sur les marchés du
crédit. Dans des conditions de marché peu porteuses, elle réduira son exposition au crédit, pourra
pratiquer la vente à découvert et ouvrira des positions longues dans les segments obligataires
considérés comme des valeurs refuges. L’exposition active au marché est obtenue par l’utilisation
des instruments dérivés de crédit et de taux d’intérêt les plus liquides et standardisés, des contrats à
terme sur les obligations souveraines américaines et européennes, ainsi que les valeurs les plus
liquides au sein d’un univers de quelque 400 titres d’émetteurs individuels.
La stratégie associe de façon dynamique trois approches distinctes du crédit – tactique, directionnelle
et market neutral – dont les modes de fonctionnement sont comparables à ceux d’un trader crédit,
d’un stratégiste crédit et d’un analyste crédit, respectivement. La stratégie vise à surperformer les
marchés de crédit internationaux sur différents cycles avec un risque de perte significativement réduit.
Gérée par l’équipe d’investissement de GAM Systematic, notre plate-forme dédiée à notre offre de
gestion systématique et assortie d’une gestion du risque rigoureuse, la stratégie de crédit dynamique
vient compléter la gamme de stratégies systématiques, qui englobe les actions, les obligations, les
solutions multi-actifs et les investissements alternatifs.
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Tous les modèles ont été conçus et testés par GAM Systematic, avec plus de 30 scientifiques
entièrement dédiés à la recherche, aux systèmes et au trading.
Anthony Lawler, co-head de GAM Systematic, a déclaré : « Les investisseurs cherchent de plus en
plus à diversifier les placements au sein de leurs portefeuilles. Un besoin auquel la stratégie de crédit
dynamique apporte une réponse. Non seulement elle génère des performances de crédit, mais elle
intègre également des indicateurs de crise afin de réduire le risque de crédit au sein des portefeuilles
dans les environnements de marché difficiles. Ainsi, les rendements diversifiés obtenus ne sont pas
corrélés aux allocations de crédit traditionnelles. »
« Cette stratégie de crédit renforce encore l’étendue de l’offre de GAM Systematic en matière de
gestion quantitative sur toutes les classes d’actifs. Un nombre croissant d’investisseurs se tourne
désormais vers les stratégies systématiques, nos deux offres principales (les primes de risque
alternatives et le programme Core Macro) ayant récemment enregistré des entrées nettes positives. »

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Relations avec les médias de GAM :
Londres : +44 (0) 207 393 86 99
Zurich : +41 (0) 58 426 62 65
Consultez notre site à l’adresse : www.gam.com
Suivez-nous sur : Twitter et LinkedIn

Note aux rédacteurs
La nouvelle stratégie de crédit dynamique vise à optimiser les rendements à partir de trois sources
diversifiées : l’approche de crédit tactique capte les changements dans l’appétit pour le risque ;
l’approche de crédit directionnelle capte les évolutions de contexte sur les marchés du crédit ; enfin,
l’approche market neutral capte les variations des spreads relatifs entre les émetteurs.
A propos de GAM
GAM est une société indépendante dédiée exclusivement à la gestion d’actifs. 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 notre activité de base dans le domaine des
placements s’ajoutent des services de private labelling, qui englobent des services de société de
gestion et d’autres services d’assistance auprès de gestionnaires d’actifs tiers. GAM emploie plus de
900 personnes dans 14 pays et dispose de 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 sur le SIX Swiss Exchange et fait partie de l’indice Swiss
Market Index Mid (SMIM) [symbole : « GAM »]. En excluant les stratégies liées aux fonds ARBF en
liquidation, le Groupe avait 139,1 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion (139,2 milliards de
dollars) au 30 novembre 2018.
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Informations légales importantes
Les données du présent document ne sont fournies qu’à titre d’information et ne constituent pas un
conseil en investissement. Les opinions et évaluations contenues dans le présent document peuvent
changer et représentent le point de vue de GAM selon le climat économique actuel. Nous déclinons
toute responsabilité quant à l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations. Les performances
passées ne préjugent pas des performances actuelles ou futures.

