
                                    
 
 
 
 
 
 

Swiss Life Asset Managers nouveau partenaire de l'EDHEC Business Club 
Sponsor officiel du programme de MSc in Risk and Finance de l'EDHEC 

  
Londres, 25 septembre 2014 : L'EDHEC Business School est fière d'annoncer que Swiss Life Asset 
Managers est la nouvelle entreprise partenaire et le nouveau sponsor officiel de son Master of 
Science in Risk and Finance, un programme « part-time » qui prépare les étudiants à des carrières 
internationales dans les domaines de la finance et de la gestion des risques. 
  
Swiss Life Asset Managers rejoint ainsi l'EDHEC Business Club, un groupe international d'entreprises 
tournées vers l'avenir qui souhaitent contribuer au monde de l’enseignement d'aujourd'hui et mettre 
à profit les jeunes talents de l'une des meilleures écoles de commerce au monde. L'EDHEC Business 
Club compte parmi ses membres des marques prestigieuses comme Unilever, Nestlé et L'Oréal. 
  
« Ce partenariat ne doit rien au hasard : Swiss Life Asset Managers reconnaît la qualité supérieure de 
l'enseignement dispensé par l'EDHEC, notamment en matière de gestion des risques dans le secteur 
financier. Ce partenariat est en parfaite adéquation avec notre vision du risque placé au centre des 
stratégies et du développement de la gestion des actifs », a déclaré Jean-Pierre Grimaud, CEO AM 
Business chez Swiss Life Asset Managers. « Ce partenariat va nous permettre de rencontrer et de 
recruter des étudiants brillants et dynamiques et de jouer un rôle plus central dans le programme MSc 
in Risk and Finance de l'EDHEC ». 
  
M. Grimaud et les administrateurs de l'EDHEC ont inauguré ce nouveau partenariat le 11 septembre 
sur le campus londonien de l'EDHEC situé au cœur du quartier financier de la City. Dans le cadre des 
festivités, M. Grimaud a prononcé un discours sur la gestion des risques qui s'adressait aux étudiants 
du MSc in Risk and Finance. Le discours, qui s'inscrivait dans un événement de plusieurs jours « Back-
to-School » destiné aux étudiants, s'est terminé par un cocktail. 
  
« Les partenariats avec des entreprises comme Swiss Life Asset Managers permettent à l'EDHEC de 
dispenser un enseignement répondant aux vrais besoins du monde des affaires en termes de 
compétences et de connaissances », a indiqué René Garcia, Directeur des programmes académiques 
de l'EDHEC Business School. « Ces partenariats sont également pour nos étudiants d'excellentes 
opportunités de stages et d'emploi. Nous sommes très fiers de travailler avec de nombreuses grandes 
entreprises mondiales dans les domaines du marketing, de la stratégie et de la finance ». 
  
 L'annonce de ce partenariat intervient alors que l'EDHEC fait sa rentrée pour cette nouvelle année 
académique 2014-2015, avec 7500 étudiants français et étrangers qui ont repris le chemin de l'école. 
De nombreux projets structurants ont été annoncés. 
 
 
 
 
 



A propos de l’EDHEC Business School  

 5 campus : Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour 

 6 200 étudiants et 10 000 participants en formation continue, conférences et séminaires 
organisés dans 28 capitales économiques mondiales 

 17 programmes diplômants : post-bac, Master in Management, Masters of Science, MBAs, 
PhD. 

 Plus de 25 000 diplômés dans 120 pays 

 142 professeurs permanents (49% d’internationaux) et 810 enseignants vacataires 

 13 chaires de recherche et d’enseignement 

 Un budget de 85M€, 1/3 provenant des entreprises, et 20% investis dans la Recherche 

 L’une des 60 business schools au monde - sur près de 14 000 établissements - à avoir la triple 
couronne AACSB, EQUIS et AMBA (http://fr.wikipedia.org/wiki/Triple_accr%C3%A9ditation). 
 

L’ambition du Groupe EDHEC est d’être reconnu pour l’impact de ses recherches et de ses formations 

sur les entreprises, par les idées innovantes et les outils qu’il leur propose. Cette stratégie, appelée « 

EDHEC for Business», s’appuie ainsi sur une recherche académique d’excellence qui se poursuit par 

une diffusion systématique de ses résultats au sein de ses programmes (du post-bac au PhD), au 

monde de l’entreprise et à la société.  

 
Plus d’informations sur le site du Groupe EDHEC : www.edhec.com 
 
 

A propos de Swiss Life Asset Managers  

Fort d’une expertise en gestion d’actifs, acquise depuis plus de 150 ans, et de la solidité du Groupe 

Swiss Life, Swiss Life Asset Managers a développé une offre complète de produits et de services. 

Celle-ci s’appuie sur les compétences avérées des différents métiers de la gestion d’actifs en 

intégrant la gestion des risques pour servir à ses clients des performances régulières et durables.  

Au 30/06/2014, Swiss Life Asset Managers gère 139 milliards d’euros pour le compte du Groupe 

Swiss Life dont  25 milliards d’euros pour le compte de clients externes en France, Suisse et 

Allemagne. 

www.swisslife-am.com 
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am.com/news 
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