12 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GAM nomme Steve Rafferty au poste de Chief operating officer
GAM Investments annonce aujourd’hui la nomination de Steve Rafferty au poste nouvellement créé
de Chief operating officer (COO). Il a pris ses fonctions le 4 novembre 2019.
Auparavant, Steve Rafferty a passé 16 années chez BlackRock, dernièrement en tant que COO de la
division obligataire. Il était notamment responsable de l’intégrité opérationnelle de cette activité dont
les actifs s’élèvent à 2 000 milliards de dollars. Steve, comptable de formation et titulaire de la charte
CFA, apporte ses vingt années d’expérience dans le secteur de la gestion d'actifs.
Steve est rattaché à Peter Sanderson, Chief executive officer (CEO) du groupe ; il est responsable de
la supervision des activités courantes de GAM au niveau mondial et doit s’assurer que la société
dispose de la connectivité, de la coordination et des processus opérationnels nécessaires pour
atteindre ses objectifs stratégiques.
Pour Peter Sanderson, CEO du Groupe : « Il est essentiel pour le futur de GAM de réduire la
complexité, de renforcer notre cœur de métier et d’améliorer notre rentabilité. Steve a une expérience
avérée dans l’élaboration et la mise en place d’améliorations touchant l’ensemble d’une entreprise
d’envergure mondiale. Sa nomination nous aidera à atteindre nos objectifs ».

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
GAM Media Relations:
+41 (0) 58 426 62 65
www.gam.com
Twitter and LinkedIn

À propos de GAM
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 850 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 135,7 milliards de
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francs suisses (136,1 milliards de dollars) au 30 septembre 2019.GAM a son siège à Zurich. La
société est cotée à la SIX Swiss Exchange.

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 ne constitue pas un indicateur de l’évolution courante ou future.

