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Credit Suisse Asset Management crée un Thematic 
Equity Advisory Board 

Zurich, le 29 avril 2019 – Credit Suisse Asset Management a créé un Thematic Equity 

Advisory Board («Advisory Board») composé d’illustres experts universitaires et industriels 

afin de se doter d’une connaissance approfondie des nouvelles technologies et de 

compléter son processus de gestion des investissements. 

 

Pour ses fonds thématiques en actions, Credit Suisse Asset Management a créé un Advisory Board, 

qui doit lui permettre de se doter d’une connaissance approfondie des technologies du futur, de 
renforcer son expertise dans des domaines tels que la robotique, la santé et la sécurité numériques, 

et de suivre de près les nouveaux développements dans ces domaines. L’Advisory Board fera partie 
intégrante du processus d’investissement des fonds thématiques en actions et a déjà tenu sa réunion 
inaugurale. Filippo Rima, Head of Equities chez Credit Suisse Asset Management et Président du 

Thematic Equity Advisory Board, s’est dit convaincu qu’un dialogue régulier entre l’Advisory Board et 
les gestionnaires de fonds thématiques en actions est déterminant pour rester à la pointe de ces 

développements à venir.  
 

Nominations de membres externes à l’Advisory Board 

 

Roland Siegwart est professeur du Laboratoire de systèmes autonomes de l’EPFZ, fondateur et 
codirecteur du centre de transfert de technologie Wyss Zurich et siège au Conseil de plusieurs 

entreprises de haute technologie. Il a été professeur à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) pendant dix ans et a occupé différents postes d’invité à l’Université de Stanford et au centre 

Ames de la NASA. 
 

Aleksander Berentsen est professeur de Théorie économique et Doyen de la Faculté d’Economie 
et de Gestion de l’Université de Bâle. Son domaine de recherche couvre l’économie monétaire, les 

marchés financiers et les technologies de blockchain. Actuellement chercheur associé à la Federal 
Reserve Bank of St. Louis, il a également été consultant externe auprès de la Banque nationale 

suisse. Il a occupé des postes d’invité à l’Université de Californie à Berkeley, à l’Université de 
Pennsylvanie et à l’Université libre de Berlin. 

 

Andreas Caduff est le fondateur de Biovotion, un fabricant de premier plan d’appareils portables 

connectés de surveillance de paramètres physiologiques. Précédemment, il a occupé différents 
postes dans les secteurs de la pharmaceutique, des appareils médicaux et de la santé numérique. Il 

détient de nombreux brevets et a co-écrit plusieurs dizaines d’articles scientifiques publiés dans des 
revues évaluées par des pairs. Andreas Caduff est titulaire d’un doctorat en biophysique/biocapteurs 

et d’un Master en biotechnologie. 
 

Nicola Tomatis est actuellement CEO et membre du Conseil d’administration de BlueBotics SA, un 
fournisseur de premier plan de technologies de navigation autonome pour véhicules industriels et 

robots de service. Auparavant, il a été chercheur senior et responsable de projet au sein du 
Laboratoire de systèmes autonomes de l’EPFL. Titulaire d’un Master en sciences informatiques de 

l’EPFZ, il a également obtenu un doctorat en robotique auprès de l’EPFL.  
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La composition de l’Advisory Board est susceptible d’être modifiée à l’avenir afin de répondre, le cas 
échéant, à de nouveaux développements ou à des besoins accrus. 

 
Informations complémentaires   

 Composition de l’Advisory Board credit-suisse.com/am/advisoryboard 

 Credit Suisse Asset Management credit-suisse.com/assetmanagement 

 EPF Zurich, Roland Siegwart, ethz.ch  

 Université de Bâle, Center for Innovative Finance (CIF) unibas.ch 

 linkedin.com/in/andreascaduff 

 

 
 

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 389 mrd CHF (au 31.12.2018). 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. 

 

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 © 2019 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés. 

Renseignements 

Credit Suisse Asset Management Marketing & Communication, 

communication.assetmanagement@credit-suisse.com, téléphone +41 44 332 94 50 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/about-asset-management/advisory-board.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/asset-management.html
http://www.asl.ethz.ch/the-lab/people/person-detail.html?persid=29981
https://cif.unibas.ch/en/home/
https://www.linkedin.com/in/andreascaduff

