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Communiqué de presse
Raymond Rüttimann à partir du 1er Janvier 2017 responsable Real Estate
Investment Management Suisse
Zurich, le 19 septembre 2016 Raymond Rüttimann succédera à Beat Schwab le 1er janvier 2017
au poste de responsable Real Estate Investment Management Suisse.
Raymond Rüttimann est entré au Credit Suisse en 2000 et a occupé des fonctions de conduite dans les
domaines Property Asset Management et Development & Construction au sein du Real Estate Investment
Management du Credit Suisse. Il était dernièrement Global Head Development & Construction. Avant
d'entrer au Real Estate Investment Management du Credit Suisse, Raymond Rüttimann a travaillé
plusieurs années au sein du Corporate Real Estate Portfolio Management ainsi que du Real Estate Funds
Management d'UBS SA.
Raymond Rüttimann dispose d'une très longue et vaste expérience du marché suisse de l'immobilier ainsi
que d'un très bon réseau avec les partenaires les plus divers. Après une formation en technique du
bâtiment, Raymond Rüttimann a obtenu le diplôme de chef de projet ainsi que son brevet fédéral de
fiduciaire immobilier.
Le successeur de Raymond Rüttimann dans sa fonction de Global Head Development & Construction sera
désigné d'ici à janvier 2017.
Photo de Raymond Rüttimann sous www.repictures.ch/medien/ruettimann
Informations complémentaires www.credit-suisse.com/ch/realestate
Renseignements
Caroline Stössel, Communication Real Estate Investment Management, Credit Suisse AG,
téléphone +41 44 332 58 95, caroline.stoessel@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
47 180 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.
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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
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relatives à l’évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des développements futurs. Les
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exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation.
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