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Pays (au 30.06.2016)

Grande-Bretagne

France

Allemagne

Suède

Italie

Belgique

Espagne

Norvège

Finlande

Liquidité

UN FONDS DE PLACEMENT POUR LES PRIVÉS
Fondé en 1997, le IAM European Equity Fund est un fonds de droit suisse.

NOTRE APPROCHE
· Une gestion traditionnelle prouvée qui vise une création de richesse 

constante sur le long terme.

· Une approche « Bottom-up » (analyse caractéristique de chaque titre).

L’UNIVERS D’INVESTISSEMENT DU FONDS
· Les sociétés européennes cotées sur les marchés européens (Europe 

ex-Suisse). L’indice de référence est le MSCI Europe ex-Switzerland.

· Le fonds se compose d’une quarantaine de titres sélectionnés dans 
l’univers d’investissement. Les paris sont pris après analyse des 
secteurs et des entreprises. Par souci de sécurité, nous privilégions les 
sociétés leader dans leur domaine tout en tenant compte de la qualité 
du bilan, du management et d’une politique de dividendes stable.

DIRECTION DU FONDS
GAM Investment Managers (Switzerland) SA

Secteurs (au 30.06.2016)

Biens de consommation

Services aux consommateurs

Santé

Industries

Finance

Télécommunications

Energie

Services aux collectivités

Technologies de l’information

Matériaux de base

Liquidité
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3,93 % 0,28 %

LA PERFORMANCE DE 
L’INDÉPENDANCE
IAM Independent Asset Management SA 
est un gérant de fortune indépendant suisse 
actif depuis 1995 et qui gère plus de  
6 milliards de CHF, notamment au travers 
de sa gamme de 6 fonds de placement 
IAMFUNDS.CH.

Notre approche long terme et anticyclique, 
notre expérience et nos convictions fortes 
sont devenues un gage de création de 
richesse et de performance pour nos clients.



+42,45 %

+23,45 %

-5,21 %

Au 30.06.2016

La meilleure sélection 
pour des performances 
hors pair !

PERFORMANCE DEPUIS LE  
LANCEMENT LE 05.05.1997  
VERSUS MSCI EX CH PI 1,69 %

SUR 5 ANS VERSUS  
MSCI EX CH PI 1,59 %

YEAR TO DATE VERSUS 
MSCI EX CH PI -9,97 %

Photo: IAM Cycling/R. Mérot

Performance sur 5 ans (au 30.06.2016)

LES CLÉS DE NOTRE SUCCÈS :
INDÉPENDANCE · JUGEMENT · PATIENCE · DISCIPLINE · VISION

VOS AVANTAGES
 Un fonds de droit suisse.

 Une philosophie de placement transparente et une gestion  
rigoureuse.

 Un produit liquide qui investit dans l’économie réelle.

 Une grande sécurité grâce à des placements dans des titres  
de qualité qui excluent les produits dérivés, structurés, hedge funds 
ou private equity.

 Une performance stable à long terme, depuis 1997.

 Une souscription facile via un formulaire à télécharger  
sur www.iam.ch et à remettre à votre banque ou à votre  
conseiller financier.

Sources : Bloomberg, GAMIAM European Equity Fund Benchmark
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IAM INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT SA
Rue de la Confédération 15 · CP 3788 · 1211 Genève 3

T +41 22 818 36 40 · F +41 22 310 55 57
info@iamfunds.ch · www.iamfunds.ch

Les fonds de placement impliquent des risques d‘investissement, y compris l‘éventuelle perte du capital investi. L‘évolution passée ne garantit ni n‘indique 
aucun résultat futur. La valeur du capital et le rendement d‘un investissement dans un fonds varieront de sorte que les actions d‘un investisseur peuvent 
valoir plus ou moins lors de leur rachat que la valeur du capital initial lors de leur acquisition. Veuillez lire la politique d‘investissement dans le Prospectus 
et/ou le Règlement et les disclaimers sur le site www.iamfunds.ch pour vous renseigner sur les risques spécifiques inhérents à un fonds particulier.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME  
DE FONDS D’INVESTISSEMENT   

WWW.IAMFUNDS.CH


