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Communiqué de presse 

Convention de don entre Credit Suisse Asset Management et l’EPF de 
Zurich – poste de professeur dans le domaine de la robotique  

Zurich, le 27 novembre 2018 Credit Suisse Asset Management a fait un don à l’EPF de Zurich 
dans le domaine de la robotique. Ce partenariat permettra de renforcer les échanges entre le 
monde universitaire et celui de la finance. 

Credit Suisse Asset Management a conclu un partenariat stratégique avec l’une des plus prestigieuses 
universités du monde visant à apporter son soutien à un poste supplémentaire de professeur en robotique, 
un domaine florissant à impact mondial. L’Institut de robotique et systèmes intelligents (Institute of 
Robotics and Intelligent Systems – IRIS), un domaine de compétence clé en robotique à l’EPF de Zurich, 
se compose actuellement de huit laboratoires de recherche indépendants couvrant des domaines aussi 
divers que les appareils nanométriques utilisés en biomédecine, les systèmes de réhabilitation ou encore 
les véhicules aériens autonomes. L’Institut sera l’interlocuteur central dans le cadre du partenariat avec 
Credit Suisse Asset Management.  
 
Le partenariat avec l’EPF de Zurich inclut un don de sept millions de francs suisses sur dix ans, 
permettant à l’université de créer un poste de professeur supplémentaire et d’étendre encore ses 
compétences dans la robotique de classe mondiale et au-delà.  
 
Autres informations  
Credit Suisse Asset Management, credit-suisse.com/assetmanagement  
 
Contact 
Relations médias Credit Suisse, media.relations@credit-suisse.com, tél. +41 844 33 88 44 
ETH Zurich Foundation, Donald Tillman, Managing Director, tél. +41 633 69 62 
 
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. Notre stratégie s’appuie sur nos principaux points forts: notre positionnement parmi les grands 
établissements de gestion de fortune, nos solides compétences en investment banking et notre forte présence sur notre marché 
domestique suisse. Nous poursuivons une approche équilibrée dans la gestion de fortune, notre objectif étant de tirer profit tant de la 
base d’actifs importante dans les marchés matures que de l’accroissement du capital considérable dans la région Asie-Pacifique et dans 
d’autres marchés émergents, tout en continuant à servir les marchés développés les plus importants et en particulier la Suisse. Le Credit 
Suisse emploie quelque 45 560 collaborateurs. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, la société-mère de Credit 
Suisse AG, 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 (Suisse) SA  
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA fait partie du secteur d’activité Asset Management du groupe de sociétés du Credit Suisse 
(ci-après «le Credit Suisse»). Opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse, Asset Management gère 
dans le monde des actifs totalisant plus de 404 mrd CHF (au 30.9.2018). 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. 
 

http://www.credit-suisse.com/
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EPF Zurich  
L’histoire de l’EPF de Zurich remonte à 1855, année de sa création par les pères fondateurs de la Suisse moderne comme centre 
d’innovation et de savoir. Les étudiants de l’EPFZ bénéficient d’un environnement qui promeut la pensée indépendante ainsi que de la 
présence de chercheurs, qui incite aux meilleures performances. Cinq cents professeurs y forment quelque 20 000 étudiants – dont 
4000 doctorants – venus de plus de 120 pays. Chaque année, l’EPFZ dépose 90 brevets et produit 200 inventions. Depuis 1996, 
l’Ecole a donné naissance à 330 sociétés dérivées.  
www.ethz.ch/en 
 
ETH Zürich Foundation 
L’ETH Zürich Foundation est une fondation indépendante, privée et à but non lucratif qui s’est fixé pour mission de promouvoir 
l’enseignement et la recherche au sein de l’EPFZ. Elle soutient non seulement la recherche de solutions à des défis mondiaux aussi 
divers que la santé, l’énergie, la transformation numérique et la sécurité alimentaire, mais aussi les meilleurs étudiants et chercheurs. A 
cette fin, elle établit des partenariats avec d’autres fondations, des entreprises et des philanthropes privés afin de repousser ensemble les 
frontières du savoir. 
www.ethz-foundation.ch 
 
Disclaimer  
Source: Credit Suisse, sauf mention contraire. 
Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre 
fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies 
dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion 
de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse 
Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le 
présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. 
Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces 
informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention 
contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son 
destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les 
remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). 
 
Copyright © 2018 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés. 
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