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Communiqué de presse
Création de Systematic Investment Management AG par Credit Suisse
Asset Management et une société spin-off de l’EPF de Zurich
Zurich, 18 janvier 2018 Credit Suisse Asset Management Suisse et les fondateurs d’une société
spin-off de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) ont annoncé aujourd’hui la création
de la coentreprise Systematic Investment Management AG (SIMAG).
SIMAG fournira des solutions propriétaires de placement quantitatif aux investisseurs institutionnels en
recourant aux dernières avancées scientifiques dans les domaines de la physique, des systèmes
complexes d’auto-organisation, de l’apprentissage profond (deep learning) et de la finance
comportementale. La coentreprise réunit les solutions innovantes de l’une des principales organisations
de recherche universitaire, un traitement de pointe du big data et une équipe de gestion expérimentée et
interdisciplinaire offrant un large éventail de compétences. David M. Solo a été nommé président du
Conseil d’administration et Pascal Schneider agira en tant que CEO de SIMAG, en plus de sa fonction
actuelle au sein de Credit Suisse Asset Management.
Les capacités d’investissement uniques de SIMAG reposent sur l’expérience de plus de 25 ans du
professeur Didier Sornette en matière de recherche, et notamment de détection systématique des
inefficiences et instabilités sur les marchés financiers. Monsieur Sornette est professeur à la chaire de
risques entrepreneuriaux du département de gestion, technologie et économie de l’École polytechnique
fédérale de Zurich, ainsi que membre du corps enseignant du Swiss Finance Institute. Ses recherches
innovantes sont très respectées et fréquemment citées dans toute une gamme de disciplines. SIMAG
apportera les bénéfices tangibles de ses conclusions à des investisseurs exigeants, sous la forme de
stratégies de placement affichant des profils risque/rendement attrayants. Le professeur Sornette
soutiendra activement les évolutions continues au sein de SIMAG en tant que membre du Conseil
d’administration et conseiller de la société.
«Après de nombreuses années consacrées au développement d’approches uniques pour détecter les
inefficiences et constituer des portefeuilles optimisés sur les marchés financiers, le moment était
opportun pour créer une activité entièrement dédiée à la gestion d’actifs afin de proposer ces avantages
aux investisseurs institutionnels, a déclaré le professeur Sornette. Je suis très heureux de travailler avec
cette équipe spécialisée de professionnels du marché et avec une organisation innovante telle que le
Credit Suisse.»
Michel Degen, responsable Credit Suisse Asset Management Suisse & EMEA s’est enthousiasmé:
«Nous sommes très heureux de collaborer avec des leaders innovants dans la discipline des stratégies de
placement quantitatif. Allier l’expertise d’investissement du Credit Suisse avec les innovations des
recherches publiées et une société spin-off de la célèbre EPF de Zurich nous permettra de présenter des
solutions d’investissement extrêmement sophistiquées, et de répondre à la demande des investisseurs
institutionnels.»
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«L’utilisation efficace de la technologie est devenue centrale pour maîtriser la complexité, la rapidité et la
quantité de données qui s’appliquent aujourd’hui aux marchés financiers, a ajouté David M. Solo,
président du Conseil d’administration de SIMAG. Ayant travaillé en étroite collaboration avec le professeur
Sornette sur la mise en œuvre concrète de ses recherches les plus avancées, je suis convaincu que
l’approche unique de SIMAG pour mieux identifier les opportunités de marché intrinsèques et répondre
plus efficacement à l’évolution des conditions de marché profitera largement aux clients de SIMAG.»
Informations complémentaires à propos de SIMAG: www.simag.com
Renseignements
Credit Suisse AG, Media Relations, téléphone +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com
Credit Suisse AG
Credit Suisse Group 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 46 720 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.
Credit Suisse Asset Management
Credit Suisse Asset Management est un gestionnaire d’actifs mondial totalisant plus de 376 mia CHF d’actifs sous gestion (au
30.09.2017) et opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse. S’appuyant sur une gouvernance
institutionnelle de qualité, sur la stabilité et sur les opportunités offertes par la présence internationale du Credit Suisse, Asset
Management apporte des solutions de gestion active et passive tant pour les placements traditionnels que pour les placements
alternatifs ainsi qu’une expertise unique en matière de produits en Suisse, dans la région EMEA, dans la région APAC et en Amérique.
Disclaimer
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.
Copyright © 1997-2018 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés.
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