
 

 
 21 avril 2021  

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Résultats intermédiaires de GAM Holding AG pour la période de trois mois 
courant jusqu’au 31 mars 2021 

• Au 31 mars 2021, les encours du Groupe s’élevaient à 124,5 milliards de francs 
suisses1, contre 122,0 milliards de francs suisses au 31 décembre 2020 

• Les encours de l’activité de gestion d’actifs s’élevaient à 35,5 milliards de francs 
suisses, avec une décollecte nette de 989 millions de francs suisses et des effets 
de marché et de change positifs à hauteur de 1,4 milliard de francs suisses  

• Les encours de l'activité de Private Labelling s’élevaient à 89,0  milliards de francs 
suisses1, avec une collecte nette positive de 502 millions de francs suisses et des 
effets de marché et de change positifs à hauteur de 2,4 milliards de francs suisses 

• De bonnes performances avec 92% des encours qui surperforment leur indice de 
référence sur cinq ans 

• Plusieurs fonds de GAM lauréats des Refinitiv Lipper Awards en 2021 pour leur 
surperformance régulière  

• Lancement réussi de la stratégie GAM Sustainable Local Emerging Bond  

• Tous les portefeuilles actions sont désormais intégrés à la nouvelle plateforme 
SimCorp  

• Les coûts fixes de personnel et les frais généraux devraient être réduits de 
15 millions de francs suisses au cours de l’exercice 2021 

 

Peter Sanderson, CEO du Groupe a déclaré : « Je me félicite des progrès continus réalisés dans le 

cadre de notre stratégie et, bien que nous ayons enregistré une décollecte, nous constatons une activité 

encourageante de la part de nos clients grâce aux bonnes performances des fonds. Notre plateforme 

opérationnelle hautement évolutive et efficace nous permet de tirer parti des opportunités de croissance 

of fertes par nos stratégies, qui sont à la pointe du marché ».  

 

Encours 

Au 31 mars 2021, les encours du Groupe atteignaient 124,5 milliards de francs suisses1, en hausse par 

rapport aux 122,0 milliards de la fin 2020. 

Gestion d’actifs 

Les encours s’élevaient à 35,5 milliards de francs suisses, en baisse par rapport aux 35,9 milliards du 

31 décembre 2020, avec une décollecte nette de 989 millions de francs suisses, et 0,8 milliard de francs 

suisses2 de fonds en liquidation, compensés par des effets de marché et de change positifs à hauteur de 

1,4 milliard de francs suisses.  

 

 

Flux nets par activité  

 
1
 Dont 20,0 milliards de francs suisses d’encours correspondant au rachat d’un client, annoncé le 26  janvier 2021. La majeure partie 

des encours devrait être transférée au cours du second semestre 2021. 

2
 Fonds GAM Greensill Supply Chain Finance SCSp, dont GAM a annoncé la liquidation le 2  mars 2021. 
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Sur l’activité purement obligataire, nous avons enregistré des sorties nettes de 0,5 milliard de francs 

suisses, principalement dues à des changements d’allocation de la part de certains clients dans les fonds 

GAM Star Credit Opportunities et GAM Local Emerging Bond.  

 

Les fonds multi-actifs sont restés stables, avec une collecte positive pour les solutions de gestion active 

multi-actifs et de fonds gérés, et des sorties de capitaux de certains mandats institutionnels.  

 

En ce qui concerne les actions, nous avons enregistré de belles performances, qui se sont traduites par 

une collecte nette de 0,2 milliard de francs suisses. Bien que nous devions ce succès à plusieurs fonds, 

les principaux moteurs ont été nos stratégies GAM Star Japan Equity, GAM Star European Equity et GAM 

Star Disruptive Growth.  

 

En matière de gestion systématique, les sorties nettes se sont montées à 0,4 milliard de francs suisses et 

ont été principalement dues à des décisions d’allocation d’actifs de clients dans les fonds GAM 

Systematic Core Macro et GAM Systematic Multi Strategy. 

 

Les investissements alternatifs et la performance absolue sont restés stables.  

 

Mouvements des encours (milliards CHF) 

Marché Encours en début 

de période 

1er janvier 2021 

Flux nets 

des clients 

Fonds en 
liquidation 

Fluctuations de 

marché/ 

de change 

Encours en fin de 

période 

31 mars 2021 

Obligations 17,1 (0,5) (0,82) 0,5 16,3 

Investissement 

multi-actifs 
7,5 

(0,3)  0,2 7,4 

Actions 6,9 0,2  0,5 7,6 

Systématique 2,9 (0,4)  0,3 2,8 

Investissements 

alternatifs 
0,7 

-  (0,1) 0,6 

Performance 

absolue 
0,8 

-  - 0,8 

Total 35,9 (1,0) (0,82) 1,4 35,5 

 

Performance  

 

Au 31 mars 2021, 40% et 92% des encours de l’activité de gestion d’actifs ont surperformé leurs indices 

de référence respectifs sur trois et cinq ans, contre 23% et 70% à fin décembre 2020. Qui plus est, 

respectivement 37% et 70% des encours ont surperformé leur groupe de pairs Morningstar3 sur les 

périodes de trois et cinq ans, contre 56% et 61%.  

 

 

 

3
 La comparaison des groupes de pairs repose sur la classification sectorielle «  standard » de Morningstar Direct. Les références 

des classes d’actions dans Morningstar ont été établies de manière à saisir la classe d’actions de capitalisation institution nelle la 

plus ancienne, pour chaque fonds d’un groupe de pairs donné. 
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Nos stratégies d’investissement en actions ont enregistré de solides performances, avec 63% des 

encours surperformant leurs indices de référence sur 3 ans et 87% sur 5 ans, et de nombreuses 

stratégies sont dans le premier quartile ou premier décile de leurs groupes de pairs Morningstar3 sur les 

dif férentes périodes. Nos stratégies obligataires ont enregistré de bonnes performances depuis le début 

de l’année, puisque 98% des encours surperforment leur indice de référence sur 5 ans.  

 

Private Labelling 

Au 31 mars 2021, les encours de la division Private Labelling s’élevaient à 89,0 milliards de francs 

suisses1, et sont donc en augmentation par rapport aux 86,1 milliards de francs suisses comptabilisés au 

31 décembre 2020. A la collecte nette de 0,5 milliard de francs suisses, provenant principalement de 

clients existants, se sont ajoutés des mouvements nets positifs de change et de marché à hauteur de 

2,4 milliards de francs suisses. 

 

 

Mouvements des encours (milliards CHF) 

Domiciliation Encours en début 

de période 

1er janvier 2021 

Flux nets Fluctuations de 

marché/ 

de change 

Encours en fin de 

période 

31 mars 2021 

Suisse 34,9 (0,3) 1,3 35,9 

Reste de l’Europe 51,2 0,8 1,1 53,1 

Total 86,1 0,5 2,4 89,01 

 

Comme annoncé le 26 janvier 2021, un client de notre division Private Labelling nous a informés du fait 

qu’il allait transférer ses avoirs chez un autre prestataire, dans le cadre d’une relation stratégique plus 

large avec ce dernier. Au 31 mars 2021, les encours concernés s’élevaient à 20,0 milliards de francs 

suisses. La majeure partie des actifs seront transférés au second semestre 2021. Ils représentent environ 

5 millions de francs suisses de revenus annuels. 

 

Investissement durable 

• Lancement réussi de la stratégie GAM Sustainable Local Emerging Bond avec 277 millions de 

f rancs suisses d’encours 

• Publication du « Stewardship Report » avec des niveaux de transparence accrus 

• GAM a reçu la certification d’entreprise CarbonNeutral® 

• Lancement prévu d’une nouvelle stratégie d’obligations climatiques au deuxième trimestre de 

cette année 

 

Plusieurs fonds GAM récompensés lors des Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 pour la 

Suisse, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Autriche, l’Europe, la France et les pays 

nordiques 

• Les Ref initiv Lipper Fund Awards récompensent la surperformance régulière de fonds et de 

sociétés de gestion 

• Les fonds de GAM récompensés sont: GAM Star Credit Opportunities, GAM Star Alpha 

Technology, GAM Swiss Small & Mid Cap Equities, GAM Swiss Equities 
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Réorientation des capacités en matière de gestion systématique dans le cadre de la 

stratégie axée sur l’efficacité, la transparence et la croissance 

• L'accent sera désormais mis sur GAM Systematic Core Macro et GAM Systematic Alternative 

Risk Premia 

• La migration de la stratégie Alternative Risk Premia vers la nouvelle plateforme SimCorp était 

déjà programmée, la stratégie Core Macro sera également transférée vers la plateforme 

• Cette réorientation nous permettra, entre autres, de fournir des versions durables des stratégies 

dans le cadre de notre stratégie globale en matière de développement durable 

 

La mise en œuvre de SimCorp est en bonne voie 

• La mise en place de SimCorp, une nouvelle plateforme basée sur le cloud, est au cœur du plan 

d’ef ficacité de GAM 

• Tous les portefeuilles actions ont désormais été transférés sur la nouvelle plateforme  

• D’ici la f in de l’année 2021, tous nos portefeuilles d’investissement seront sur la plateforme, clé de 

voûte sur laquelle s’appuieront nos opérations et qui nous permettra d’enrichir notre offre de 

service et de reporting pour nos clients 

 

Programme d’efficacité 

• Des gains liés au plan d’efficacité devraient générer 15 millions de francs suisses d’économies 

supplémentaires sur les frais fixes de personnel et les frais généraux et administratifs, pour 

l’exercice 2021 

• Nos prévisions restent inchangées 

 

Liquidation de GAM Greensill Supply Chain Finance Fund 

• Tous les clients recevront leurs investissements en fonction de l’arrivée à échéance des titres 

sous-jacents, et ce de manière ordonnée. 

• A ce jour, les investisseurs ont reçu 70% de leurs actifs totaux (au 5 mars 2021), et le solde des 

paiements sera distribué à mesure de l’arrivée à échéance des titres sous-jacents, au cours des 

neuf  prochains mois 

• Le fonds est une stratégie exclusivement investment grade, qui bénéficie de l’obligation de 

paiement de la part de sociétés multinationales mondialement reconnues. Il a continué de 

recevoir, dans les délais impartis, tous les remboursements à échéance des obligations dans 

lesquelles il est investi  

• Les revenus de GAM issus de ce fonds étaient de l’ordre de 1 million de francs suisses par an. A 

compter du 2 mars 2021, GAM (Luxembourg) S.A, en tant que Société de gestion alternative 

désignée, renonce à ses frais de gestion sur ce fonds 

 

Perspectives 

Malgré la volatilité persistante du marché, qui peut avoir une incidence sur la demande des clients, GAM 

estime être bien placée pour aider ses clients à traverser cette période difficile en leur proposant une 

gamme diversifiée de produits et de solutions gérés activement, en s’appuyant sur son réseau mondial de 

distribution. GAM estime que son modèle opérationnel évolutif et simplifié lui permettra de saisir 

ef f icacement les opportunités de croissance, tout en restant attentif aux risques dans un contexte de rapide 

évolution du marché. Les arguments en faveur de la gestion active restent solides face à la volatilité 

persistante des marchés et nous nous attendons à ce que l’engagement des clients reste toujours 

constructif au cours des prochains mois.  
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Événements à venir : 

29 avril 2021 Assemblée générale annuelle 2021 

4 août 2021 Résultats semestriels 2021 

21 octobre 2021 Résultats intermédiaires du 3e trimestre 2021 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Charles Naylor   

Global Head of Communications and Investor Relations 

T : +44 20 7917 2241 

Relations investisseurs Relations avec les médias Relations avec les médias   

Jessica Grassi Kathryn Jacques Ute Dehn Christen  

T : +41 58 426 31 37 T : +44 20 7393 8699 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, qui a 

son siège à Zurich, est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole « GAM ». Les encours du Groupe s’élevaient 

à 124,5 milliards de francs suisses1 (132,3 milliards de dollars américains) au 31 mars 2021. 

Avertissement concernant les déclarations prospectives 

Le présent communiqué de presse de GAM Holding AG (la « Société ») comprend des déclarations prospectives qui 

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

résultats d’exploitation, sa situation financière, ses liquidités, ses performances, ses perspectives, s es stratégies et 

ses opportunités futurs, ainsi que ceux du secteur dans lequel elle opère. Les déclarations prospectives englobent 

toutes les considérations qui ne sont pas des faits historiques. La Société a essayé d’identifier ces déclarations 

prospectives en utilisant des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », 

« estime », « anticipe », « projette », « croit », « cherche », « planifie », « prédit », « continue » et des expressions 

similaires. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des anticipations qui peuvent s’avérer erronées, bien 

que la Société les considère comme raisonnables à l’heure actuelle. 

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses et à  d’autres 

facteurs qui pourraient amener les résultats d’exploitation, la situation financière, les liquidités, les performances, les 

perspectives ou les opportunités réelles de la Société, ainsi que ceux des marchés qu’elle sert ou entend servir, à 

s’écarter sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Les facteurs importants 

qui pourraient causer ces écarts incluent, sans toutefois s’y limiter  : l’évolution du contexte des affaires ou d’autres 

aspects du marché, de nouvelles dispositions légales, fiscales et réglementaires, les conditions économiques 

générales ainsi que la capacité de la Société à réagir aux tendances du secteur des services financiers. D’autres 

facteurs pourraient entraîner des différences significatives d ans les résultats, les performances ou les réalisations. La 

Société décline expressément toute obligation ou tout engagement à publier des mises à jour ou des révisions 

concernant les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ou concernant toute 

modification des anticipations de la Société ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances 

sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l’exige.  

 


