
 CREDIT SUISSE AG 
Sihlcity – Kalandergasse 4 
CH-8070 Zurich 
Switzerland 

Tel. +41 44 333 82 04 
Fax +41 44 332 10 82 
 

 
 

Nouvelles 

Rainer Lenzin nommé responsable Asset Management Distribution 
Switzerland 

 

Rainer Lenzin a été nommé nouveau responsable Asset Management Distribution Switzerland avec effet 
au 3 avril 2017. Il rejoint le Credit Suisse après avoir travaillé chez Pioneer Investments AG à Zurich, où sa 
fonction la plus récente était celle de responsable pour la Suisse.  
 
De 2005 et 2011, il a été au service de BNY Mellon Asset Management à Zurich, s'occupant plus 
particulièrement des clients institutionnels et « wholesale » en Suisse, au Liechtenstein et en Autriche. De 
2003 à 2005, il a été employé par Lehman Brothers à Zurich, où il était responsable des ventes d'actions 
aux investisseurs institutionnels en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. De 2001 à 2003, il a occupé 
le poste de gestionnaire de portefeuille auprès de Credit Suisse Asset Management à Zurich et à New 
York.  
 
Dans le cadre de sa nouvelle fonction, Rainer Lenzin développera et continuera d'assurer la croissance 
des activités de Credit Suisse Asset Management en matière de commercialisation auprès de tiers en 
Suisse et au Liechtenstein. Il rejoindra l'équipe de commercialisation en Suisse et sera subordonné à 
Harald Réczek, responsable Asset Management Distribution Switzerland & EMEA. 
 
Credit Suisse Asset Management propose une vaste gamme de produits et de solutions de placement 
pour toutes les classes d'actifs et tous les styles d'investissement. Cette entité gère des portefeuilles 
internationaux et régionaux, des fonds de placement et d'autres véhicules de placement pour le compte de 
gouvernements, d'institutions, de fonds souverains, d'entreprises, de caisses de pension et de particuliers 
dans le monde entier.  
 
Photo de Rainer Lenzin sous www.repictures.ch/medien/lenzin 
 
Pour plus d'informations sur Credit Suisse Asset Management, rendez-vous à l'adresse www.credit-
suisse.com/ch/assetmanagement 
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