
 

 
 

 

Le 16 juillet 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

GAM a reçu la totalité du produit de la vente de ses fonds 

obligataires de performance absolue : les investisseurs 

vont récupérer 100.5%1 de la valeur de portefeuille 

GAM Holding AG annonce aujourd’hui qu'elle a reçu la totalité du produit de la vente des actifs restants 

dans le cadre de ses fonds d’obligations sans contrainte / de performance absolue (ARBF), conformément 

à l’accord annoncé le 17 avril 2019. La vente entraînera un remboursement en moyenne de 100.5%1 de la 

valeur liquidative aux clients, par rapport aux valorisations au début de la liquidation des fonds respectifs.  

Tout au long du processus de liquidation, la priorité de GAM a été de maximiser la liquidité et la valeur pour 

les clients. Depuis le début de la liquidation des fonds en septembre 2018, les clients ont déjà reçu des 

fonds en quatre tranches équivalant à 89-95%2 des fonds de droit luxembourgeois GAM Multibond et de 

droit irlandais GAM Star, ainsi qu’à 80-84%2 des actifs des fonds maîtres aux Caïmans et des actifs des 

fonds nourriciers associés aux Caïmans et en Australie. Les paiements finaux pour les clients devraient 

être effectués d’ici la fin du mois de juillet 2019. 

David Jacob, CEO du Groupe, a déclaré : « Nous sommes ravis d’effectuer le remboursement final 

auprès de nos investisseurs dans les fonds ARBF dans les semaines à venir. Nous tenons à remercier tous 

nos clients de la patience dont ils ont fait preuve durant tout le processus de liquidation. Nous nous 

concentrons pleinement sur la poursuite de la stabilisation de l’entreprise en vue de sa croissance future. Il 

s’agit de mener à bien notre programme de restructuration et de générer de la valeur pour nos clients et 

actionnaires. Forts de notre choix unique de stratégies d’investissement et de notre réseau mondial de 

distribution, nous estimons être bien placés pour aider nos clients à trouver des rendements attractifs. » 

 

1Calculé au 15 juillet 2019, représentant la moyenne pondérée par les actifs sous gestion du montant de chaque fonds à restituer aux 

investisseurs en pourcentage de la valeur liquidative du fonds concerné au 3 septembre 2018 pour le Luxembourg et les fonds 

Caïmans et au 4 septembre 2018 pour les fonds irlandais. Le pourcentage des actifs à restituer aux investisseurs varie entre 99,7 % 

et 101,5 % selon le fonds concerné. Ces chiffres ne sont pas définitifs et peuvent faire l'objet de légères modifications. 

2Le montant de chaque fonds est restitué aux investisseurs en pourcentage de la valeur nette d'inventaire du fonds concerné au 3 

septembre 2018 pour les fonds luxembourgeois et caïmans et au 4 septembre 2018 pour les fonds irlandais.  
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Événements à venir : 

30 juillet 2019 Résultats semestriels 2019 

17 octobre 2019 3Q19 Point sur le management interim  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Media Relations: Investor Relations: 

Marc Duckeck  Patrick Zuppiger 

T +41 58 426 62 65 T +41 58 426 31 36 

 

Tobias Plangg Jessica Grassi 

T +41 58 426 31 38 T +41 58 426 31 376 

 

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 900 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. 
  
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) [symbole : GAM]. Les actifs sous gestion du Groupe s’élèvent à 137,4 milliards de francs suisses (138 
milliards de dollars), hors 1,35 milliards de francs suisses d’actifs liés aux fonds ARBF en liquidation. 
  
* Source : GAM. Données au 31 mars 2019. 

  
 

Avis de non-responsabilité à l'égard des énoncés prospectifs 

Le présent communiqué de presse de GAM Holding AG (" la Société ") contient des déclarations prospectives qui 

reflètent les intentions, les croyances ou les attentes et projections actuelles de la Société concernant ses résultats 

d'exploitation futurs, sa situation financière, ses liquidités, son rendement, ses perspectives, ses stratégies, ses 

opportunités et l'industrie dans laquelle elle évolue. Les énoncés prospectifs portent sur toutes les questions qui ne 

sont pas des faits historiques. La Société a tenté d'identifier ces énoncés prospectifs en utilisant des termes tels que " 

pouvoir ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " estimer ", " prévoir ", " projeter ", " croire ", " chercher à ", " planifier ", 

" prévoir ", " continuer " et des expressions semblables. Ces déclarations sont faites sur la base d'hypothèses et 

d'attentes qui, bien que jugées raisonnables par la Société à l'heure actuelle, peuvent s'avérer erronées. 

http://www.gam.com/
https://twitter.com/gaminsights
https://www.linkedin.com/company/gam?trk=company_logo
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Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs qui pourraient faire 

en sorte que les résultats d'exploitation, la situation financière, les liquidités, le rendement, les perspectives ou les 

occasions réels de la Société, ainsi que ceux des marchés qu'elle dessert ou entend desservir, diffèrent sensiblement 

de ceux exprimés ou suggérés dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants qui pourraient être à l'origine de 

ces différences comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'évolution de la conjoncture commerciale ou d'autres conditions 

du marché, les développements législatifs, fiscaux et réglementaires, la conjoncture économique en général et la 

capacité de la Société à réagir aux tendances du secteur des services financiers. D'autres facteurs pourraient faire en 

sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement. La Société décline 

expressément toute obligation ou engagement de publier toute mise à jour ou révision des énoncés prospectifs 

contenus dans le présent communiqué de presse et tout changement dans les attentes de la Société ou tout 

changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés prospectifs sont fondés, sauf 

si la loi ou la réglementation applicable le requiert. 


