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Communiqué de presse 

Christoph Schumacher responsable Global Real Estate à Credit Suisse 

Asset Management 

Zurich, 22 février 2017 Christoph Schumacher reprendra la fonction de responsable Global 

Real Estate à Credit Suisse Asset Management le 1er juin 2017 et sera subordonné à Michel 

Degen, responsable Asset Management Suisse & EMEA. 

Auparavant, il a été Managing Director chez Union Investment Institutional Property GmbH en Allemagne, 

où il était en charge des affaires avec la clientèle institutionnelle et était membre du comité de placement 
immobilier d'Union Investments. Depuis janvier 2016, il est le porte-parole de la direction de la fédération 

immobilière allemande «ZIA Region Nord».  
 
De 2005 à 2011, Christoph Schumacher a travaillé pour Generali Real Estate à Cologne, à Luxembourg 

et à Paris. Auparavant, il était avocat pour Linklaters à Berlin et à Londres. De 2000 à la fin de 2001, il a 
été chef du cabinet et conseiller personnel du ministre des finances à Berlin.  

 
À partir du 1er juin 2017, Credit Suisse Asset Management Real Estate se composera des trois segments 

d'affaires suivants: Real Estate Switzerland, dirigé par Raymond Rüttimann, Real Estate International, 
dirigé par Francisca Fariña Fischer, et Real Estate Mandates & Advisory, sous la direction de Daniel 

Tochtermann. Tous trois seront subordonnés à Christoph Schumacher. 
 

Michel Degen, responsable Asset Management Suisse & EMEA a déclaré: «Je suis très heureux 
d'accueillir dans mon équipe de management Christoph Schumacher, un expert renommé en immobilier. 

Notre position dominante en Suisse et l'expertise internationale de Christoph constituent une base idéale 
pour notre expansion à l'échelle mondiale.» 
 

Beat Schwab, qui dirige Global Real Estate par intérim, quittera le Credit Suisse au milieu de l'année 
2017, comme cela a déjà été annoncé. 

 
Credit Suisse Asset Management propose une vaste gamme de produits de placement et de fonctions 

pour toutes les classes d'actifs et styles de placement pour les clients retail, private banking et 
institutionnels. Avec 344 milliards CHF d'actifs sous gestion (au 31 janvier 2017), c'est un gérant de 

fortune mondial, avec un fort ancrage dans les régions. Ses secteurs d'activité gèrent des portefeuilles, 
des fonds de placement et d’autres véhicules de placement à l’échelle mondiale et régionale pour des 

gouvernements, des institutions, des entreprises et des particuliers dans le monde entier.  
 
Asset Management Real Estate est performant depuis le lancement du premier fonds immobilier en 1938, 

et c'est un promoteur de placements immobiliers mondial, avec 43 milliards CHF d'actifs sous gestion (au 
31 janvier 2017). Les investisseurs ont accès à un portefeuille immobilier diversifié comportant au total 

plus de 1 300 immeubles dans 20 pays.  
 

Photo de Christoph Schumacher sur www.repictures.ch/medien/schumacher 
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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. 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, 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 
47 170 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. 
 
Disclaimer Suisse / Informations importantes 

Le présent document a été conçu par le Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles du Credit Suisse au moment de la rédaction. 

Toute modification demeure réservée. Il a été préparé exclusivement à des fins d’information et est réservé au seul usage de son 
destinataire. Il ne saurait être considéré comme une offre ou une sollicitation de souscription ou de vente de titres de la part ou pour le 

compte du Credit Suisse à quelque personne que ce soit. Toute référence à la performance passée n'est pas une garantie de la 
performance future. Les informations et les analyses figurant dans le présent document sont issues de sources généralement considérées 
comme fiables. Toutefois, le Credit Suisse ne garantit pas leur exactitude ou leur exhaustivité, et ne saurait être tenu responsable 

d'éventuelles pertes pouvant résulter de leur utilisation. 
 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées et sociétés affiliées. Tous droits réservés. 


