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Communiqué de presse 

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG 

Zurich, 2 mars 2017 Credit Suisse AG transfère ses affaires suisses d'asset management dans 
une nouvelle entité juridique suisse appelée Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG. 
La nouvelle entité démarrera ses activités sous sa propre licence de gestionnaire de fortune 
pour placements collectifs de capitaux, à la fin du mois de mars 2017, sous réserve de 
l'approbation de la FINMA.  

L’asset management est un pilier essentiel de l'offre du Credit Suisse et une priorité stratégique de la 
banque, aussi bien en Suisse qu’à l’international. Cette étape favorisera la réalisation des objectifs 
stratégiques de la banque. Elle permettra aux affaires d'asset management basées en Suisse de tirer 
pleinement profit de leur potentiel de croissance, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, et de renforcer 
l'identité de Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG en tant que gérant de fortune indépendant. 
La nouvelle entité constituera un élément essentiel d'une nouvelle structure de holding détenue 
conjointement par Credit Suisse (Schweiz) AG et Credit Suisse AG. La holding, qui n’aura pas d’activité 
opérationnelle propre, comprendra les activités d’asset management ainsi que la division Asset 
Management en Suisse et au Luxembourg. 
 
Le Conseil d'administration de Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG se composera des 
membres suivants: 

• Président: Bruno Pfister, indépendant 
• Vice-président: Peter Norley, Global Chief Operating Officer de Credit Suisse Asset Management 
• Rudolf Noser, indépendant 
• Beat Schwab, responsable Global Real Estate, Credit Suisse Asset Management  
• Michael Strobaek, Global Chief Investment Officer (CIO) et responsable Investment Solutions & 

Products, Credit Suisse AG  
• Patrick Tschumper, responsable Funds Solutions, Credit Suisse Funds AG 
• Beat Zeller, responsable Pension Funds & Corporate Investors, Credit Suisse (Schweiz) AG 

 
«Nous sommes heureux que Bruno Pfister, éminent spécialiste de la finance et des assurances, soit le 
président du Conseil d’administration. Par ailleurs, Rudolf Noser, expert IT reconnu disposant de plus de 
30 ans d’expérience, fera partie du Conseil d’administration. La numérisation est un élément essentiel de 
la stratégie de Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG»,  a déclaré Iqbal Khan, CEO de Credit 
Suisse International Wealth Management. 
 
Michel Degen assumera la fonction de CEO de Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, en plus 
de ses tâches actuelles de responsable Asset Management Switzerland & EMEA, et continuera de 
rapporter à Eric Varvel, Global Head Asset Management.  
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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, 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 
47 170 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. 
 
Disclaimer Suisse  
Le présent document a été conçu par le Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles du Credit Suisse au moment de la rédaction. 
Toute modification demeure réservée. Il a été préparé exclusivement à des fins d’information et est réservé au seul usage de son 
destinataire. Il ne saurait être considéré comme une offre ou une sollicitation de souscription ou de vente de titres de la part ou pour le 
compte du Credit Suisse à quelque personne que ce soit. Toute référence à la performance passée n'est pas une garantie de la 
performance future. Les informations et les analyses figurant dans le présent document sont issues de sources généralement considérées 
comme fiables. Toutefois, le Credit Suisse ne garantit pas leur exactitude ou leur exhaustivité, et ne saurait être tenu responsable 
d'éventuelles pertes pouvant résulter de leur utilisation. 
 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées et sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

 


