Le 12 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Adam Brown nommé Directeur du marketing de GAM
GAM annonce aujourd’hui l’arrivée prochaine d’Adam Brown en tant Directeur du marketing. Il
rejoindra le groupe le 3 juillet 2017 et sera basé à Londres.
Adam Brown était auparavant chez Columbia Threadneedle Investments où il dirigeait le
marketing pour tous les canaux de distribution en Asie et sur la zone EMEA. Avec plus de 18
ans d’expérience dans le secteur, Adam Brown dispose de toutes les capacités requises pour
diriger le marketing via les moyens de communication aussi bien traditionnels que sur le digital.
Adam Brown sera directement rattaché à Tim Rainsford, Directeur de la distribution, et sera
responsable du marketing opérationnel et du marketing produit. Il travaillera en étroite
collaboration avec les équipes de ventes, d’ingénierie produits et de distribution pour mettre en
place les initiatives marketing propres à venir en support des efforts de commercialisation du
groupe au niveau mondial et à améliorer la reconnaissance de la marque GAM - marque unique
du groupe depuis la fin du contrat de licence qui permettait à la compagnie d’utiliser la marque
Julius Baer pour commercialiser certains de ses fonds.
Pour Tim Rainsford, Directeur de la distribution : « Adam Brown est un professionnel hors-pair
qui va nous apporter son savoir-faire en matière de développement de marque et de
communication client, de même que sa connaissance du milieu de la gestion, ses qualités de
manager et son expérience en matière d’évènementiels et de sponsorat, le tout sur l’ensemble
des canaux de distribution : direct, intermédié et institutionnel. Nous sommes ravis de l’accueillir
dans l’équipe. Grâce à lui nous pourrons mettre en place avec nos clients une communication
plus précise, pertinente et opportune. »
CV d’Adam Brown :
Avant de rejoindre GAM, Adam Brown a été le directeur du marketing pour la zone EMEA et
l’Asie de Threadneedle pendant 5 ans. Avant cela, il y a occupé différentes fonctions au
marketing ainsi que chez Blackrock et Fidelity. Il est titulaire d’un Master en Marketing
Stratégique de l’Université de Kingston au Royaume-Uni.
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
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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 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 120,7 milliards de
francs suisses (118,8 milliards de dollars)*.
* Source : GAM. Données au 31 décembre 2016.

