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Communiqué de presse 

Zurich, le 26 novembre 2014

Swiss Life Asset Managers récompense les meilleurs travaux de fin d'études 
dans le secteur financier 

Hier soir, Swiss Life Asset Managers a décerné pour la première fois le Prix de fin d'études 
Swiss Life, qui distingue les meilleurs travaux de Master et de Bachelor dans le secteur 
financier. Ce prix, doté au total de 20 000 francs, s'adresse à tous les étudiants achevant un 
cursus d'une haute école spécialisée suisse. Il est attribué en partenariat avec la 
Hochschule Luzern et le journal économique Finanz und Wirtschaft. L'objectif est de 
promouvoir les travaux de recherche innovants et axés sur la pratique. 

Lors de la remise du prix au siège principal à Zurich, Stefan Mächler, Chief Investment Officer du 
groupe Swiss Life, s'est dit impressionné du niveau de qualité des 22 mémoires présentés et a 
félicité les étudiants pour leur engagement. « Le monde de la finance a besoin de talents qui osent 
s'attaquer à des thèmes complexes et explorer de nouvelles pistes de solutions. Ce regard 
nouveau sur des questions économiques majeures est pour nous source d'inspiration ; il doit être 
récompensé. » Il ressort en outre des travaux de Master et de Bachelor remis que les étudiants 
continuent de porter un vif intérêt à la finance et aiment en approfondir certaines problématiques 
actuelles. Pour Christoph Lengwiler, directeur de l'Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) et 
membre du jury, le Prix de fin d'études Swiss Life jette également un pont entre théorie et 
pratique : « La diversité thématique et la grande pertinence des travaux primés montrent bien que 
les hautes écoles spécialisées sont au plus près de l'économie, grâce à leur enseignement orienté 
sur la pratique. Le Prix de fin d'études Swiss Life vise à récompenser l'excellence dans ce 
domaine. »  
 
Les lauréats 
 
Stefan Loeber, de Zurich, a mis en évidence, dans son mémoire rédigé pour la Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), que la méthode d'indexation pondérée du 
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risque avait réalisé sur le marché des actions entre 2001 et 2012 une meilleure performance que 
la méthode pondérée du capital. Il se voit décerner le Prix de fin d'études Swiss Life dans la 
catégorie Master, doté de 5 000 francs. Le jury, à propos de sa décision : « L'auteur n'a pas 
ménagé ses efforts. Son analyse statistique extrêmement poussée et les résultats ainsi obtenus 
nous ont totalement convaincus. » 
 
René Bärtsch, de Zurich, et David Mora, d'Affoltern am Albis, tous deux étudiants à la Luzerner 
Hochschule für Wirtschaft, Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ), ont consacré leur mémoire 
de master à la capacité d'endettement (debt capacity), élément central dans l'évaluation de crédit 
des entreprises. Cet examen critique, effectué à la lumière d'exemples pratiques, des deux 
modèles théoriques les plus courants a été distingué par le Prix de reconnaissance Master d'une 
valeur de 2 500 francs. 
 
Michael Helfenberger, de Zurich, étudiant à la Hochschule für Wirtschaft (HWZ), a reçu le Prix de 
fin d'études Swiss Life dans la catégorie Bachelor pour son travail sur le private banking 
onshore et offshore au Mexique. En lui remettant la récompense de 5 000 francs, le jury a déclaré : 
« Nous récompensons la focalisation cohérente sur l'une des principales régions d'avenir, dans un 
travail qui fournit de précieuses conclusions sur les prochaines évolutions dans ce secteur. » 
 
Jacqueline Christen remporte le Prix de reconnaissance Bachelor d'une valeur de 
2 500 francs. Cette étudiante de la Fachhochschule St. Gallen a consacré son travail de Bachelor 
à l'activité de global custody pour la prévoyance professionnelle. Le jury a été convaincu par 
l'actualité et la pertinence pratique de ce mémoire.  
 
A propos du Prix de fin d'études Swiss Life 
Le Prix de fin d'études Swiss Life, décerné en collaboration avec l'Institut für 
Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) de la Hochschule Luzern et le journal économique Finanz und 
Wirtschaft, offre aux hautes écoles suisses une plateforme pour les travaux de recherche 
novateurs et axés sur la pratique. Chaque année, les meilleurs travaux dans les domaines des 
placements financiers, des marchés financiers, des prestataires de services financiers, des 
instruments financiers et du corporate finance sont récompensés.  
 
Membres du jury du Prix d'étude Swiss Life 
Philippe Béguelin, responsable Ressort Marchés, Finanz und Wirtschaft 
Peter Kuster, responsable Rédaction et relecture, Banque nationale suisse 
Christoph Lengwiler, directeur de l'Institut für Finanzdienstleitungen Zug (IFZ) 
Annelis Lüscher Hämmerli, Head Investment Risk, Swiss Life Asset Managers 
Hansruedi Scherer, partenaire et membre de la direction, PPCMetrics, Zurich 
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Informations 
Media Relations 
Téléphone +43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife-am.com 
 

Informations complémentaires  
Vous trouverez tous nos communiqués de presse sous swisslife-am.com/news 
 
 
Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 150 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe 
Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance influe significativement sur sa philosophie de placement. Le 
maintien de la valeur, la réalisation de rendements stables sur le long terme et la gestion responsable des 
risques sont ainsi mis au premier plan. Au 30 juin 2014, Swiss Life Asset Managers gérait près de 
168,7 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 30,3 milliards de francs pour des 
clients externes en Suisse, en France et en Allemagne. Swiss Life Asset Managers emploie plus de 
400 collaboratrices et collaborateurs, répartis sur les sites de Zurich, Genève, Munich, Paris, Marseille et 
Luxembourg. 
 

 


