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LA PERFORMANCE
DE L’INDÉPENDANCE +88 %



UNIVERS D’INVESTISSEMENT  
DU IAM GOLD & METALS FUND
Le fonds se compose d’actions d’entreprises de moyenne à grande  
capitalisation principalement vouées à l’extraction, à la transformation  
et à la commercialisation d’or, de métaux et d’autres matières premières ; 
des sociétés minières à l’échelle mondiale. Le fonds peut également  
investir dans des titres liés à la valeur de l’or ou d’autres métaux.  
L’indice de référence est le BBG World Mining Index.

Fondé en 2002, le IAM Gold & Metals Fund est un fonds de droit suisse.

Processus de décision

Analyse qualitative
 · Management solide
 · Fondamentaux sains
 · Valeur des actions
 · Compétitivité 

Evaluation des risques
Economie · Sociétés

Construction de portefeuille

Univers d’investissement

Sources d’idées
Micro/Macro · Tendances · Cycles

Analyse quantitative
 · Bénéfice
 · Cash Flow
 · Valeur comptable
 · Prix attendu

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.

Rio Tinto Plc 13,25 %
BHP Billiton Ltd 11,45 %
Glencore International Plc 8,87 %
Franco-Nevada Corp 4,55 %
Barrick Gold Corp 4,47 %
Southern Copper Corp 4,44 %
MMC Norilsk Nickel ADR 4,41 %
Boliden AB 4,13 %
Newmont Mining Corp 4,07 %
Anglo American Plc 3,86 %

Total 63,51 %
Nombre de positions 29

DIRECTION DU FONDS
GAM Investment Managers (Switzerland) SA

Companies minières diversifiées

Or

Cuivre

Zinc

Autre

Nickel

Argent

Aluminium

Molybdenum

Cash

Titres (au 31.12.2016)
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Structure (au 31.12.2016)

Sources : IAM, GAM



LES CLÉS  
DE NOTRE SUCCÈS :
INDÉPENDANCE · JUGEMENT ·  

PATIENCE · DISCIPLINE · VISION

LE RETOUR EN GRÂCE DU SECTEUR MINIER : 
CE N’EST QUE LE DÉBUT
Olivier Aeschlimann, Senior Financial Analyst- Fund Manager

Après quatre années de débâcle, le secteur minier a 
enregistré une spectaculaire performance boursière 
en 2016. Cette reprise est le résultat de la remontée 
des cours des matières premières, qui est elle-même 
la conséquence de deux facteurs principaux : d’une 
part l’amélioration de la conjoncture mondiale et 
d’autre part une meilleure discipline des grands 
groupes miniers.

En effet, ces derniers ont cessé de maximiser leurs volumes (ce qui a 
conduit à une surproduction et contribué à l’effondrement des prix) 
pour se concentrer sur leurs actifs les plus rentables et se focaliser sur la 
génération de cash-flow libre.

Nous restons positifs sur le secteur en 2017 car nous pensons qu’il 
existe encore un potentiel de hausse pour certains métaux (cuivre, nickel 
notamment). En outre, les sociétés minières ayant considérablement 
diminué leur endettement et leurs coûts de production devraient générer 
des montants record de cash-flow libres. En l’absence de gros projets  
de développement, cela devrait se traduire par de substantielles  
augmentations de dividendes.

Performance depuis le lancement (07.10.2002) au 31.12.2016

Sources : Bloomberg, GAM

IAM Gold & Metals Fund BBG World Mining Index
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+34,6 %

+88 %

YEAR TO DATE VERSUS  
BLOOMBERG WORLD MINING 39,6 %

PERFORMANCE DEPUIS LE  
LANCEMENT (07.10.2002) VERSUS 
BLOOMBERG WORLD MINING 66,80 %

Au 31.12.2016



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.

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

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME  
DE FONDS D’INVESTISSEMENT   

WWW.IAMFUNDS.CH


