Le 28 février 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GAM étoffe son équipe actions avec l’embauche d’un profil senior
•

Matthew Beesley est embauché en tant que Responsable de la gestion actions, un
rôle nouvellement créé pour optimiser l’offre du groupe sur cette classe d’actifs

GAM annonce aujourd’hui avoir renforcé la gestion actions du groupe avec l’embauche de Matthew
Beesley en tant que Responsable de la gestion actions.
Matthew Beesley, ancien Responsable des actions internationales chez Henderson, travaillera avec
l’ensemble des équipes actions de GAM pour optimiser les performances et la gestion des risques. Il
veillera au maintien de liens étroits avec les équipes commerciales et marketing et les fonctions support
et s’assurera également du partage optimal d’informations parmi les différentes équipes. Matthew a plus
de 19 ans d’expérience dans les métiers de l’investissement. Il débutera le 6 mars prochain et sera basé
à Londres.
GAM a une longue histoire dans la gestion action, et ce sur toute une variété de styles de gestion tels que
les styles value, growth, GARP, revenu, contrarian et enfin le quality investing. Les gérants de GAM ont
toute latitude pour suivre leurs propres philosophie d’investissement et process de gestion, avec un style
de gestion axé sur la conviction et qui n’est pas lié à un indice de référence.
Pour Alexander S. Friedman, CEO du groupe : « Nous sommes impatients d’accueillir Matthew Beesley
qui est un responsable de la gestion actions de grande envergure. Son expérience et sa réussite dans la
mise en place et la gestion de stratégies d’investissement apporteront beaucoup de valeur à notre
gamme de produits actions. »
CV de Matthew Beesley :
Avant de rejoindre GAM, Matthew Beesley était Responsable actions internationales chez Henderson.
Avant cela il a été gérant de portefeuille dans un certain nombre de sociétés de gestion comme Trinity
Street Asset Management, JP Morgan Asset Management et Mercury Asset Management/Merrill Lynch
Investment Managers. Il est diplômé de l’Université de Manchester d’un Bachelor of Art (avec mention) en
Sciences Politiques et Histoire Moderne et est certifié CFA.
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Céline BRUGGEMAN – Tel. : 01.76.21.81.12 – cbruggeman@bdandp.com
Agence BDandP – 121, rue La Fayette 75010 Paris

GAM en bref :
GAM compte parmi les premiers gestionnaires de fortune 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 sous
deux marques : GAM et Julius Baer Funds. 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
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1000 personnes environ dans 12 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, qui a son siège à Zurich, est cotée à la SIX Swiss Exchange et fait parti de l’indice Swiss Market Index Mid
(SMIM) [symbole: GAM]. Les actifs sous gestion du Groupe s’élèvent à 119,1 milliards de francs suisses (122,9
milliards de dollars)*.

* Source : GAM. Données au 30 septembre 2016.

