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Communiqué de presse 

Credit Suisse Asset Management et Lucror Analytics annoncent un 

partenariat en credit research 

Zurich, 13 mars 2017 Credit Suisse Asset Management et Lucror Analytics ont annoncé avoir 

noué un partenariat stratégique à long terme. Celui-ci regroupe un leader innovant de la gestion 

d’actifs à revenu fixe et une société de credit research indépendante de premier plan, 

spécialisée dans les marchés des obligations d’entreprises à haut rendement en Europe, en 

Asie et en Amérique latine. 

Dans un environnement de faibles rendements, l’importance des obligations d’entreprises des marchés 
émergents et non-investment grade pour les investisseurs obligataires s’est accrue, tout comme le besoin 
d’analyse de crédit hautement spécialisée. Parallèlement, les investisseurs institutionnels, de même que 

les régulateurs, souhaitent de plus en plus une recherche indépendante de premier ordre. 
 

Afin de renforcer et d’étendre l’analyse de crédit dans le domaine des obligations à revenu fixe, Lucror 
fournit ses services et ses analyses au travers d’une plate-forme de recherche exclusive dédiée. Cette 

plate-forme repose sur l’expertise et l’expérience de Lucror dans le domaine du credit research bottom-
up. 

 
«Nous sommes ravis de bénéficier à présent des capacités de Lucror Analytics pour soutenir notre 

équipe», a déclaré Luc Mathys, responsable de Credit Suisse Asset Management Fixed Income, avant 
d’ajouter: «Ce partenariat va nous aider à capter davantage d’opportunités d’investissement et sera 
particulièrement profitable à notre activité portant sur les obligations d’entreprises des secteurs Asie, 

Marchés émergents et Global Credit & Convertibles, qui a été primée et qui connaît un essor 
considérable.» 

 
«Lucror est très enthousiaste au sujet de cette alliance stratégique, qui combine gestion d’actifs de 

premier plan et expertise de pointe indépendante en credit research», commente Madhav Kapadia, CEO 
de Lucror Analytics. «Le fait qu’un gestionnaire d’actifs à revenu fixe aussi prestigieux décide d’intégrer les 

services d’analyse de Lucror à son processus d’investissement atteste notre puissant positionnement sur 
les marchés du crédit, celui d’une voix indépendante.» 

 
La collaboration est envisagée pour une période d’au moins cinq ans. 

 
Renseignements  

Media Relations, téléphone +41 844 33 88 44 media.relations@credit-suisse.com  
Charles Macgregor, Lucror Analytics Ltd, téléphone +65 8138 0104, 
charles.macgregor@lucroranalytics.com 

 
Credit Suisse AG  

S’affirmant comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine des services financiers, Credit Suisse AG appartient aux sociétés de 
Credit Suisse Group (ci-après «Credit Suisse»). En tant que banque intégrée, le Credit Suisse offre à sa clientèle ses expertises multiples 
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dans les domaines de la banque privée, de la banque d’affaires et de la gestion d’actifs. Le Credit Suisse fournit des prestations de 

conseil, des solutions globales et des produits innovants aux entreprises, aux clients institutionnels et aux clients privés fortunés (HNWI) 
du monde entier ainsi qu’aux particuliers en Suisse. Le Credit Suisse, dont le siège social est à Zurich, opère dans plus de cinquante pays 
à travers le monde. Le groupe emploie environ 47 170 personnes. Les actions nominatives (CSGN) de la société mère du Credit Suisse, 

Credit Suisse Group SA, sont cotées en Suisse et sous la forme d’American Depositary Shares (CS) à New York. Pour toute information 
supplémentaire sur le Credit Suisse, veuillez consulter www.credit-suisse.com 
 
Credit Suisse Asset Management 

Credit Suisse Asset Management 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.  

 
Lucror Analytics Ltd  

Domicilié à Singapour, Lucror Analytics Ltd est un spécialiste du credit research indépendant qui couvre les marchés des obligations 
d’entreprises à haut rendement en Europe, en Asie et en Amérique latine.  
 
Clause de non-responsabilité  

Le présent document reflète les opinions du Credit Suisse au moment de sa rédaction; celles-ci sont susceptibles de changer. Le présent 

document a été rédigé exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue nullement une offre ou une 
invitation, par ou pour le compte du Credit Suisse, à l’achat ou à la vente de titres par quiconque. Les performances passées ne sauraient 
constituer une garantie quant au résultat futur. Bien que les informations et les analyses contenues dans le présent document aient été 

réunies ou constituées à partir de sources jugées fiables, le Credit Suisse ne saurait être responsable de leur exactitude ou de leur 
exhaustivité et décline toute responsabilité quant aux pertes qui pourraient résulter de l’utilisation du présent document. 
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