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GAM ouvre un bureau à Paris
GAM annonce aujourd’hui l’ouverture de son bureau parisien.
L’ouverture de GAM (Luxembourg) S.A. - France, sa filiale basée à Paris, souligne l’importance
croissante du marché français pour GAM, la société gérant déjà des montants significatifs pour des
clients français.
Le développement sur le marché français sera piloté par Jan Hein Alfrink, responsable des marchés
français, autrichien et du Benelux, et par François-Xavier Girard qui a rejoint GAM en tant que
directeur de clientèle, possédant une longue expérience de ce marché. L’équipe offrira à la clientèle
institutionnelle et à la clientèle des intermédiaires l’intégralité des expertises de GAM en matière
d’investissement ; non seulement ses stratégies phares en performance absolue et sur la dette
émergente, mais aussi plusieurs produits actions, des stratégies systématiques, des produits de
gestion alternative liquides aussi bien que des stratégies spécialisées sur des univers tels que les
MBS et les solutions d’investissement en dette immobilière.
Pour Jan Hein Alfrink : « L’ouverture d’un bureau à Paris marque une étape importante pour GAM et
cela montre notre volonté d’être le plus proche possible de nos clients. Nous souhaitons renforcer
notre présence et notre offre à destination des investisseurs institutionnels et des distributeurs, cette
offre ayant été conçue pour correspondre à la demande de ce marché très exigeant. »
Pour Daniel Durrer, responsable de la clientèle institutionnelle et de la distribution de fonds pour
l’Europe continentale : « Les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers, sont encore
dans un environnement dans lequel il est très difficile de générer les rendements nécessaires pour
couvrir leurs engagements. Grâce à la gamme unique et très diversifiée de solutions d’investissement
de GAM, nous sommes confiants en notre capacité à offrir une véritable alternative répondant aux
besoins de notre clientèle. »
GAM est l’une des plus importantes sociétés de gestion au monde et est un « pure-player » de la
gestion d’actifs. En plus de Paris, GAM possède maintenant des bureaux dans 13 pays et emploie
environ 1 000 collaborateurs dans le monde. Au 31 mars 2017, GAM gère 118.5 milliards d’euros
d’actifs pour une clientèle composée d’investisseurs institutionnels, de conseillers financiers et
d’investisseurs privés.
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GAM en bref
GAM compte parmi les premiers gestionnaires de fortune indépendants au 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 1 000 personnes environ dans 13 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 126,9
milliards de francs suisses (126,8 milliards de dollars)*.
* Source : GAM. Données au 31 mars 2017.

