GAM Private Labelling
Des solutions de fonds sur mesure pour vos objectifs.
GAM Private Labelling est le premier fournisseur de solutions de fonds de tiers
indépendant des banques en Europe. GAM administre (et développe) vos fonds sur mesure
(fonds Private Label) à l’aide d’une plateforme ultra-moderne. Nous proposons des solutions
personnalisées, spécialement conçues pour répondre aux exigences de nos clients. En tant que
client, vous nous confiez tout ou partie de la mise en place et de l’administration de vos fonds, ce
qui vous permet de vous concentrer sur vos compétences clés : la gestion d’actifs et la
distribution de vos fonds.
Depuis 1992, GAM Private Labelling a lancé plus de 300 fonds dans (presque) toutes les
catégories de placement et intervient en qualité de société de gestion de fonds pour le compte de
plus de 50 gestionnaires d’actifs, banques et institutions de renom.
Prestations de Private Labelling
Direction de fonds

Nous mettons à disposition l’infrastructure, la substance et du
capital pour vos fonds.

Ingénierie de fonds

Nous développons et administrons vos fonds individuels ou les
adaptons à vos besoins.

Soutien à la distribution et
au marketing

Nous vous soutenons lors de la conception et de la mise en
œuvre de votre stratégie de distribution et de marketing.

Banque dépositaire,
administration de fonds et
agent de transfert

Nous vous donnons accès aux plus grands prestataires
mondiaux de services d’administration de fonds et de dépôts.

Gestion d’investissements

Sur demande, nous nous chargeons de la gestion de placements
et du traitement des transactions.

Notre direction de fonds en Suisse (réglementée par la FINMA depuis 1987)
Pour les
investisseurs
institutionnels

Vaste expérience dans les structures de fonds dédiées aux investisseurs
institutionnels :
− Solutions de placement institutionnelles complexes, y compris pooling,
fondations de placement et fonds fiscalement transparents.
− Fonds à investisseur unique destinés à des clients tels que les fonds de
pension suisses.

Pour les
investisseurs
privés

− Solide expertise dans les produits de fonds ouverts au public pour tous
les types de structures relevant de la LPCC (Loi fédérale sur les
placements collectifs de capitaux).
− «Autres fonds en investissements alternatifs», fonds immobiliers ou
fonds de matières premières (physiques).
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Remarque: la présente annonce émane du partenaire susmentionné de la bank zweiplus sa. Le partenaire est seul responsable du
contenu de la présente annonce. Veuillez noter que la présente annonce n’a pas été vérifiée par la bank zweiplus sa. En conséquence,
nous déclinons toute responsabilité quant à sa légalité et/ou son contenu et attirons expressément votre attention sur le fait que les
opinions, points de vue et conseils exprimés dans la présente annonce n’émanent pas de la bank zweiplus sa. La présente annonce sert
exclusivement à des fins d’information et ne constitue ni un conseil en placement, ni une recommandation d’achat resp. de vente de
produits financiers ou de réalisation d’autres transactions.
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