Zurich, le 10 novembre 2017

Communiqué de presse
Swiss Life Asset Managers récompense des travaux de mémoire portant sur
des thèmes financiers
En partenariat avec la Haute Ecole de Lucerne et le journal économique Finanz und
Wirtschaft, Swiss Life Asset Managers a récompensé hier soir les meilleurs mémoires de
master et de bachelor dans le domaine de la finance. La remise du prix de fin d’études
Swiss Life a eu lieu pour la quatrième fois consécutive, au siège principal à Zurich. Les
lauréats ont reçu une récompense ainsi qu’une prime financière pour leur travail remarquable.
Au total, 16 mémoires de bachelor et de master consacrés à des thèmes financiers étaient nommés
cette année par les hautes écoles de Suisse dans le cadre du prix de fin d'études Swiss Life. Un jury
d’experts a évalué trois mémoires comme excellents et récompensé leurs auteurs par l'un des
prestigieux prix. Avec cette récompense, Swiss Life Asset Managers, sponsor principal de
l’événement, entend promouvoir les travaux de recherche axés sur la pratique. Lors de la remise des
prix qui s'est tenue hier, Stefan Mächler, Chief Investment Officer du groupe Swiss Life, a salué les
performances des nouveaux lauréats : « Présenter un sujet de recherche de manière à la fois
scientifique et proche de la pratique constitue un véritable défi. Pour les étudiants et jeunes
diplômés, la nomination pour le prix de fin d'études Swiss Life atteste de leur aptitude à évaluer des
thèmes financiers complexes de manière différenciée. Ce prix doit aussi inciter les futurs diplômés du
secteur financier à oser entreprendre de tels travaux. » Le professeur Christoph Lengwiler de l'Institut
für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) de la Haute Ecole de Lucerne et membre du jury, a lui aussi
souligné la qualité des mémoires : « Cette année encore, des travaux remarquables sur des thèmes
financiers ont été présentés. J’en suis ravi. Il est important que les étudiants traitent des questions
financières et interactions économiques complexes. Ces analyses livrent des résultats importants
pour la recherche et servent de base pour développer les connaissances économiques et
pratiques. »
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Les lauréats
Christoph Leuenberger, d’Mörikon, diplômé de la Haute Ecole de Lucerne – Economie et de la
Haute Ecole de Zurich pour sciences appliquées (ZHAW), a consacré son mémoire de master à
l'exposition des sociétés anonymes suisses aux taux de change et ses facteurs déterminants. Il a
pour cela analysé les données de 122 entreprises entre 2000 et 2014. Pour ce travail, le jury a
attribué à Christoph Leuenberger le prix de fin d'études Swiss Life catégorie Master, doté de
5000 francs. L'avis du jury : « Cette vaste étude de données livre de nouveaux résultats sur
l'exposition des entreprises suisses aux taux de change, qui ont des implications sur les divers
décideurs. »
Ramon Hilber, diplômé de la Haute école spécialisée de Saint-Gall (FHS), domicilié à Gossau, a
analysé dans son mémoire de bachelor une nouvelle conception du processus de budgétisation pour
une banque. L'avis du jury : « Son analyse approfondie a livré une recommandation d’action
clairement structurée pour optimiser le processus de budgétisation du mandant. Un travail qui mérite
le prix de fin d’études Swiss Life catégorie Bachelor, doté de 5000 francs. »
Bryan Haag, de Lucerne, diplômé de la Haute Ecole de Lucerne - Economie, s’est penché sur la
liquidité du marché financier suisse et a montré les conséquences sur les investisseurs institutionnels
à l’aide de chiffres clés pertinents. Il a en outre analysé diverses catégories de placement et mesuré
la liquidité de différents titres. L'avis du jury : « La réflexion sur cette question importante ainsi que
l’analyse complète des diverses catégories de placement révèlent d’intéressantes conclusions qui
servent de base à un approfondissement. » Le jury a honoré ces résultats par l'attribution du prix de
reconnaissance Bachelor doté de 2500 francs.
Les Hautes écoles spécialisées des lauréats se voient verser 1500 francs pour le prix de fin d'études
Swiss Life ainsi que 1000 francs pour le prix de reconnaissance.
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 Haute Ecole de Lucerne 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. Il récompense chaque année les meilleurs mémoires dans les domaines des placements
financiers, des marchés financiers, des prestataires de services financiers, des instruments
financiers et de la corporate finance.
Membres du jury du prix de fin d'études Swiss Life
Philippe Béguelin, responsable de la rubrique Marchés, Finanz und Wirtschaft
Peter Kuster, responsable Rédaction et relecture, Banque nationale suisse
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Christoph Lengwiler, l'Institut für Finanzdienstleitungen Zug (IFZ) de la Haute Ecole de Lucerne
Annelis Lüscher Hämmerli, Chief Risk Officer, Swiss Life Asset Managers
Hansruedi Scherer, partenaire et membre de la direction, PPCmetrics, Zurich
Informations
Media Relations
Téléphone +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch
www.swisslife-am.com
Suivez-nous sur Twitter
@SwissLife_AM
@SwissLife_AM_CH
@SwissLife_AM_FR

A propos de Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers dispose de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life.
Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d’investissement qui a pour principaux objectifs de
préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d’une approche responsable des risques.
Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en
Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset
Managers.
Au 30 juin 2017, Swiss Life Asset Managers gérait 209,8 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life,
dont plus de 54,3 milliards de francs de placements pour des clients tiers.
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 209,8 milliards
de francs d'actifs sous gestion, 46,5 milliards de francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life
Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 27,8 milliards
de francs. Au 30 juin 2017, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 74,3 milliards de francs de biens
immobiliers.
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 1500 collaborateurs en Europe.
1 PropertyEU,

Top 100 Investors, octobre 2015, 2016 et 2017
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