
« L’humain prime »
Dès le 19 mars, Marcel Creutz appelait à garder le cap de 
l ’investissement à long terme. Extraits …

Nous avons vécu des décotes spectaculaires sur les marchés 
financiers. Comment réagissez-vous ?
« A tout instant, l’humain prime à mes yeux. Mes pensées 
vont d’abord à toutes les victimes et leurs proches. L’humain 
prime en manifestant son talent. Les professionnels de 
santé sont en première ligne aujourd’hui … et chacun 
d’entre nous contribue en exerçant son métier. 
Le nôtre est d’investir sur le long terme pour le compte 
de nos clients. Plus que jamais, ils attendent de nous de 
protéger leurs intérêts. (…)

Le mot chinois pour « crise » signifie également  
« opportunité » …
Absolument. Nous saisissons (…) des opportunités 
d’investissement isolées dans les marchés. Quand nous 
investissons pour le compte de nos clients, nous agissons 
avec responsabilité, en tant qu’entrepreneurs et pas en 
tant que spéculateurs. La vraie valeur ajoutée pour les 
actionnaires a toujours été créée par les hommes et les 
femmes sur le terrain et non par les cours de bourse ! (…)

Comment la crise sanitaire affecte-t-elle votre société ? 
Nos employés et leur savoir-faire sont nos ressources les plus 
précieuses. C’est pourquoi nous avons décidé de protéger 
nos employés, nos clients et leurs familles respectives en 
évitant de les exposer à des risques inutiles. Simultanément, 
nous garantissons un service continu aux clients qui nous 
font confiance pour la gestion de leur fortune. (…) 
Ensemble, nous surmonterons ce défi en faisant preuve 
de solidarité. »

Marcel Creutz est le Fondateur de Creutz & Partners 
Global Asset Management S.A..
Depuis sa création en 1997, Creutz & Partners cultive l’art de 
la gestion de fortune, avec une stratégie d’investissement centrée 
sur les meilleures « blue chips », les « holy chips », ces sociétés cotées 
dont le supplément d’âme assure la croissance durable.

Retrouvez notre actualité sur notre page LinkedIn et 
www.creutz-partners.com
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Cette publicité est un document commercial. Elle ne constitue ni un conseil en placement, ni une offre, une recommandation ou une incitation à prendre une quelconque 
décision d’investissement ou à conclure un contrat de prestation de services financiers. Un entretien approfondi avec vous et mené au préalable par nos soins est un 
prérequis pour une gestion de fortune par Creutz & Partners. 


