Communiqué de presse

Petra Reinhard Keller entre dans le Comité de la SFA
Bâle, 25 novembre 2010 – En séance de ce jour, le Comité de la SFA a désigné par cooptation,
comme nouveau membre, Petra Reinhard Keller de Credit Suisse Asset Management Funds
SA, Zurich. Petra Reinhard Keller (44), lic. iur., est Managing Director et Head Fund Solutions &
Clients Services ainsi que Deputy CEO de Credit Suisse Asset Management Funds SA. Elle
remplace Raoul-Philip Bachmann qui a quitté le Credit Suisse et se retire ainsi du Comité de la
SFA. Petra Reinhard Keller est active depuis dix ans dans les affaires de fonds, dont la plus
grande partie en fonction de direction.
«Petra Reinhard Keller est une experte chevronnée des affaires de fonds et de gestion de
fortune. Nous nous réjouissons de la future collaboration avec notre nouvelle collègue au sein
du Comité et remercions Raoul-Philip Bachmann de son engagement poussé», déclare Martin
Thommen, président de la SFA.

Contact:
•

Matthäus Den Otter, directeur de Swiss Funds Association SFA, tél. 061 278 98 00

Une photo de Petra Reinhard Keller peut être demandée à Seraina Conrad
(seraina.conrad@pr-box.ch, 056 544 71 90, 079 416 57 52).

La Swiss Funds Association SFA fondée en 1992, dont le siège est à Bâle, est l'organisation
professionnelle de l'industrie suisse des fonds et de la gestion de fortune. Son cercle de
membres regroupe toutes les directions suisses importantes de fonds, de nombreux
représentants de placements collectifs étrangers de capitaux ainsi que des gestionnaires de
fortune de placements collectifs de capitaux. Ceux-ci couvrent plus de 95% de la fortune des
fonds distribuée en Suisse. De plus, de nombreux autres prestataires opérant dans le domaine
du placement collectif de capitaux en font partie. La SFA est membre active de l'European Fund
and Asset Management Association EFAMA à Bruxelles et de l'International Investment Funds
Association (IIFA) à Montréal opérant sur le plan mondial. Dans le domaine des placements
alternatifs, elle collabore étroitement avec l'Alternative Investment Management Association
(AIMA) à Londres.
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