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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Walid Bellaha rejoint l’équipe Global Credit chez GAM 

GAM Investments a le plaisir d’annoncer que Walid Bellaha rejoindra son équipe Global Credit, au 

sein de laquelle il sera notamment en charge des fonds Asian Income Bond et Diversified Income 

Bond.  Walid mettra à profit sa vaste expérience de l’analyse et de la sélection de crédits des 

marchés émergents. Cette nomination s’inscrit dans le cadre des changements opérés par GAM au 

sein de la gestion du fonds Asian Income Bond, qui sera désormais assurée par l’équipe Global 

Credit suite au départ d’Amy Kam pour de nouveaux horizons professionnels.  

Walid intégrera GAM le 1er juillet 2021 et sera basé à Zurich. Il a précédemment travaillé chez 

Moody’s, Barclays et, en dernier lieu, à la Banque Safra Sarasin, où il occupait le poste de Directeur, 

Crédit des marchés émergents. 

Greg Clerkson, Global Head of Discretionary Investment Management de GAM : « Je suis ravi 

que Walid rejoigne GAM et nous avons hâte de perpétuer le succès du fonds Asian Income dans le 

cadre de la nouvelle structure de gestion. »  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Relations avec les médias de GAM 

Ute Dehn Christen 

T +41 58 426 31 36 

 

Retrouvez-nous sur : www.gam.com 

Suivez-nous sur : Twitter et LinkedIn  

 

A propos de GAM 

GAM est une des principales entreprises de gestion d’actifs indépendantes. 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 son activité de base dans le domaine des 

placements s’ajoutent des services de private labelling, qui englobent des services à l’intention de 

gestionnaires d’actifs tiers. Au jeudi 31 décembre 2020, GAM employait 701 personnes (ETP) dans 

14 pays, avec des 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, 

http://www.gam.com/
https://twitter.com/gaminsights
https://www.linkedin.com/company/gam?trk=company_logo
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qui a son siège à Zurich, est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole « GAM ». Les actifs 

sous gestion du Groupe s’élevaient à 124,5 milliards de francs suisses (132,3 milliards de dollars 

américains) au 31 mars 2021. 

 

 

Informations juridiques importantes 

 

Les informations figurant dans le présent document sont fournies uniquement à titre d’information et ne 

constituent pas un conseil en investissement. Les opinions et les évaluations figurant dans ce document 

ref lètent le point de vue de GAM dans l’environnement économique actuel, et peuvent évoluer. Nous 

déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations. La performance 

passée ne constitue pas un indicateur de l’évolution actuelle ou future. Il n’y a aucune garantie que les 

objectifs seront atteints. 

 


