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Actualité
Credit Suisse Asset Management élargit son équipe Swiss Equities
Zurich, 23 juin 2017 Credit Suisse Asset Management poursuit résolument sa stratégie ciblée
et élargit son équipe Swiss Equities en recrutant Christian Sauter, qui quitte Deutsche Asset
Management.

Credit Suisse Asset Management, l'un des principaux prestataires de placements en actions suisses,
affiche un historique de performance impressionnant. En raison de la forte demande de produits en
actions suisses, notamment dans le domaine des petites et moyennes capitalisations, l'équipe Swiss
Equities est actuellement renforcée et s'élargit de façon durable.
Credit Suisse Asset Management a recruté Christian Sauter, un gestionnaire de portefeuille expérimenté,
qui exerce ses activités avec succès depuis longtemps dans ce marché cible. Il quitte Deutsche Asset
Management à Zurich pour rejoindre Credit Suisse Asset Management. Il prendra sa fonction de
gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe Swiss Small & Mid Cap Equity le 1er juillet 2017 et sera
subordonné à Patrik Carisch.
Christian Sauter gère des mandats et des fonds d'actions suisses depuis près de dix ans et il a été, depuis
l’été 2015, le principal gestionnaire de portefeuille du fonds DWS (CH) Small and Mid-Caps Switzerland.
De 2006 à 2007, il a travaillé en tant que Junior Portfolio Manager au sein de la banque privée Märki
Baumann. Il a commencé sa carrière dans la gestion de portefeuille en 2005 en tant que Junior Portfolio
Manager au Credit Suisse. Christian Sauter a étudié la finance à l'Université de Zurich et est analyste
financier agréé (CFA). Son expérience et son expertise font de lui un atout significatif dans le domaine
d'activité des petites et moyennes capitalisations suisses.
Asset Management Equities
Credit Suisse Asset Management propose un large éventail de stratégies et de styles sur l'ensemble du
marché boursier. L'équipe Swiss Equity exerce ses compétences clés dans les domaines des
capitalisations de petite, moyenne et grande tailles, ainsi que des produits immobiliers indirects. En outre,
elle a lancé récemment une nouvelle stratégie axée sur les dividendes. Elle fournit une large gamme de
solutions permettant de répondre à tous les besoins de nos clients. Vu l'étendue de ses services, elle est à
même de proposer des solutions de pointe aux clients retail, aux établissements exonérés d'impôt
domiciliés en Suisse et aux trusts bancaires gérant la fortune de caisses de pension.

Plus d’informations sous www.credit-suisse.com/ch/assetmanagement
Credit Suisse AG
Credit Suisse AG, qui fait partie du groupe de sociétés du Credit Suisse (ci-après le «Credit Suisse»), est un prestataire de services
financiers leader sur le plan international. Banque intégrée, le Credit Suisse fournit à ses clients son expertise combinée dans les
domaines du private banking, de l’investment banking et de l’asset management. Il propose des services de conseil spécialisés, des
solutions globales et des produits novateurs aux entreprises, aux clients institutionnels et aux clients privés fortunés du monde entier ainsi
qu’aux clients retail en Suisse. Le Credit Suisse, dont le siège est à Zurich, est présent dans plus de 50 pays. Le groupe emploie quelque
46 640 personnes. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, société-mère du Credit Suisse, sont cotées en Suisse,
ainsi qu’à New York sous la forme d’American Depositary Shares (CS). Pour plus d’informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à
l’adresse www.credit-suisse.com.
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Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste totalisant plus de 322 mia CHF d’actifs sous
gestion et opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse. S’appuyant sur la gouvernance de qualité, sur
la stabilité et sur les opportunités offertes par la présence internationale du Credit Suisse, Asset Management apporte une expertise
unique par le biais de solutions de gestion active et passive tant pour les placements traditionnels que pour les placements alternatifs.
Disclaimer Suisse
Ce document a été conçu par Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles de Credit Suisse au moment de la rédaction. Toute
modification demeure réservée. Ce document a été publié exclusivement à titre d’information et à l’usage des personnes concernées. Il
ne s’agit ni d’une offre ni d’une incitation à l’achat ou à la vente de titres de la part ou à la demande de Credit Suisse. Les indications
relatives à l’évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des développements futurs. Les
informations et les analyses proviennent de sources connues pour être fiables. Toutefois, Credit Suisse ne garantit pas qu’elles soient
exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation.
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