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COMMUNIQUE DE PRESSE

GAM enrichit sa gamme absolute return obligataire avec
le lancement d’un nouveau fonds
GAM annonce aujourd'hui le lancement du fonds GAM Star Absolute Return Macro*, nouvelle
composante de sa gamme de produits obligataires à performance absolue qui totalise des encours de
plus de 11 milliards de dollars. La stratégie d'investissement de ce fonds reposera sur une
combinaison d'investissements discrétionnaires et de stratégies quantitatives et utilisera un effet de
levier pour atteindre un objectif de rendements annualisés de 8-10% au-dessus du Libor.
Ce portefeuille diversifié investira essentiellement sur les marchés obligataires et le marché des
devises, avec la possibilité d'investir sur les marchés actions. L'objectif est de construire un
portefeuille ayant une faible corrélation avec les tendances des marchés obligataires et marchés
actions tout en maintenant un haut degré de liquidité. Il sera investi sur les marchés développés et les
marchés émergents, notamment sur des produits dérivés de taux, des devises et des produits
indiciels actions.
Pour Tim Haywood, directeur des investissements en charge de l'équipe gérant la famille de
produits obligataires de rendement absolu chez GAM : " Nous sommes heureux de proposer
maintenant tout le spectre des produits et de pouvoir ainsi offrir des réponses aux différents niveaux
d'appétence individuels au risque des investisseurs. En associant des modèles d'investissement
quantitatifs à des stratégies d'investissement fondamentales, notre objectif est de réduire l'exposition
aux baisses inhérente à l'investissement discrétionnaire et d'améliorer le rendement ajusté du risque
de nos investisseurs."
Le fonds sera géré par Tim Haywood et Mark Dragten. Tim possède une expérience de 30 ans en
gestion de portefeuilles investis en obligations et en actions sur les marchés développés et sur les
marchés émergents, tandis que Mark est un expert des stratégies aussi bien traditionnelles que
basées sur des produits dérivées avec 13 ans d'expérience dans l'investissement.
En outre, Owen Job, précédemment chez Soros Fund Management et qui a rejoint GAM en
novembre, contribura au travail de l’équipe sur tous les fonds absolute return obligataires avec une
attention particulière sur les stratégie macro.
* GAM Star Absolute Return Macro est le nouveau nom donné au fond GAM Star Alternative Fixed
Income fund après sa restructuration et les changements intervenus dans sa politique
d'investissement.
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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. 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 plus de 900 personnes
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 148,4 milliards de francs suisses (153,3
milliards de dollars)*.

* Source : GAM. Données au 30 septembre 2017.

Source : GAM, sauf mention contraire. (Le cas échéant et sauf mention contraire, la performance est indiquée nette de frais,
sur la base des VNI). GAM n'a procédé à aucune vérification indépendante des informations en provenance d'autres sources
et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude, leur véracité ou leur exhaustivité. GAM ne formule aucune
garantie, expresse ou implicite, à l'égard de ces informations. Le plus grand soin a été pris pour veiller à l'exactitude des
informations présentées et la responsabilité de GAM ne saurait être engagée en cas d'erreur ou d'omission. Si tous les efforts
nécessaires ont été déployés pour faire en sorte que les informations financières contenues dans les présentes soient
correctes, il convient de noter que certaines d'entre elles peuvent s'appuyer sur des informations non auditées ou non vérifiées.
Le présent document n'est pas destiné à être distribué à ou utilisé par des personnes physiques ou morales dont la nationalité
ou respectivement la résidence, le domicile ou le siège social relève d'un Etat ou d'un Pays dans lequel une telle distribution,
publication, mise à disposition ou utilisation va à l'encontre de lois ou autres réglementations. L'utilisation ultérieure des
descriptions de fonds contenues aux présentes relève exclusivement de la responsabilité de l'intermédiaire.
Ce document ne constitue en rien un conseil d'investissement, juridique, fiscal ou autre, ni une base suffisante sur laquelle
fonder une décision d'investissement ou d'une autre nature. Il s'agit d'un document promotionnel.
Les opinions exprimées aux présentes sont celles du gérant au moment de la publication et peuvent évoluer. Le cours des
actions peut évoluer à la hausse comme à la baisse et dépendra des fluctuations des marchés financiers, sur
lesquelles GAM n'a aucun contrôle. Par conséquent, il existe un risque que l'investisseur ne récupère pas le montant
investi. La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs et les références à des titres ne
constituent pas des recommandations d'achat ou de vente de ces titres. Les participations et les allocations peuvent
changer. Les prix indiqués correspondent à des actions de capitalisation, sauf mention contraire. Les données historiques
peuvent être reformulées en tant que de besoin.
Le présent document ne constitue pas une invitation à investir dans une stratégie ou un produit GAM. Toute décision
d'investissement ne peut être prise qu'après avoir lu attentivement le prospectus en vigueur, le mémorandum d'offre, le
Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), les statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semi-annuel (la
« documentation légale ») et consulté un spécialiste financier et fiscal indépendant. La documentation légale peut être obtenue
gratuitement sous format papier aux adresses indiquées ci-dessous.
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Il est possible que certains compartiments ne soient pas enregistrés à la vente dans toutes les juridictions. Aucune activité de
commercialisation active ne doit dès lors être mise en œuvre à leur égard. Les souscriptions seront uniquement acceptées, et
les parts ou actions, émises, sur la base du prospectus du fonds en vigueur.
Les actions du fonds n'ont pas été enregistrées en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de
1933, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières ») et le fonds n'est pas enregistré en vertu de la Loi américaine sur
les sociétés d'investissement (Company Act) de 1940, telle que modifiée (la « Loi sur les sociétés »). Par conséquent, à moins
d'une dérogation, ces actions ne peuvent être proposées, vendues ou distribuées aux Etats-Unis ou à des ressortissants
américains. Cependant, grâce à une exemption d'enregistrement en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur
les sociétés, les actions peuvent être vendues ou revendues aux Etats-Unis ou à certains investisseurs qualifiés américains
dans le cadre de transactions qui ne constituent pas une offre publique. Parmi les produits GAM, certains ne peuvent être
souscrits par des investisseurs américains.
Ce document/Cette présentation peut mentionner des compartiments de GAM Star Fund p.l.c., une société d'investissement à
capital variable à compartiments multiples appliquant le principe de la séparation des engagements entre compartiments, régie
par le droit irlandais et agréée par la Banque centrale d'Irlande en tant que Fonds OPCVM conformément à la Directive
2009/65/CE, et dont le siège social est sis George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande. La Société de gestion est
GAM Fund Management Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande.
BELGIQUE: Le mot fonds utilisé dans cette brochure doit être compris comme SICAV, compartiment de SICAV ou fonds
commun de placement. Les investisseurs supportent les taxes de bourse et les commissions habituels. La taxe boursière est
de 1,32% tant lors du rachat que lors de la conversion des actions de capitalisation (avec un maximum de EUR 4000 par
transaction). La commission d’entrée chargée par les intermédiaires est de 5% maximum pour les compartiments de GAM Star
Fund plc de 3%. Les dividendes de GAM Star Fund plc sont soumis à un précompte mobilier de 27%. Les tarifs effectivement
prélevés doivent respecter à tout moment les dispositions du prospectus. Les documents d’informations clés pour
l’investisseur, sont disponibles en français, le Prospectus, les statuts et les derniers rapports périodiques, en anglais, et mis
gratuitement, à la disposition du public sur le site internet www.gam.com et également au siège social de la Société en Irlande,
au siège central de RBC Investor Services Belgium S.A., Zenith Building, Boulevard du Roi Albert II, 37, B-1030 Bruxelles, qui
assure le service financier en Belgique, et aux guichets de l’agence de Belfius Banque qui est située au boulevard Pachéco 44,
1000 Bruxelles. La valeur nette d’inventaire des compartiments est publiée sur le site internet www.gam.com. Pour introduire
une plainte, veuillez consulter www.gam.com. FRANCE: Des exemplaires du prospectus de vente, du document d'information
clé pour l'investisseur (DICI) ainsi que les rapports annuels et semi-annuels sont mis gratuitement à disposition du public, en
anglais, respectivement pour les DICI en français, au siège central de l’agent centralisateur en France: CACEIS Bank, entité
domiciliée au 1-3, place Valhubert –75013 Paris ou sur le site internet www.gam.com. LUXEMBOURG: Les documents légaux
en anglais sont mis gratuitement à disposition auprès de GAM Star Fund plc, ou auprès de l’agent de paiement à Luxembourg
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, ou sur le site internet www.gam.com.
SUISSE: Les documents légaux, en allemand, sont mis gratuitement à disposition du public auprès du représentant en Suisse :
GAM Capital Management (Switzerland) SA, Hardstrasse 201, Postfach, 8037 Zurich ou sur le site internet www.gam.com.
L’Agent de paiement en Suisse est la banque State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse
19, Postfach, 8027 Zurich.

