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Investir dans un monde 
automatisé

Nous sommes à l’aube d’une révolution 
technologique de grande ampleur rendue possible 
par des solutions innovantes dans les secteurs 
de la robotique, de l’intelligence artificielle et de 
l’automatisation.

Le Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund 
permet aux clients d’investir dans des entreprises 
pure-play bien positionnées pour profiter de cette 
tendance durable de croissance à long terme.

Pourquoi la robotique?
L’automatisation est le thème de croissance par excellence du monde industriel 
moderne. La combinaison de la croissance démographique et de l’industrialisation 
des marchés émergents contribuera à une accélération de la croissance de 
l’automatisation.

La sophistication croissante des systèmes robotiques permettra de surmonter de 
nombreux défis, comme le durcissement des normes et des réglementations sur la 
qualité et la sécurité, ainsi que d’accroître la productivité et l’efficacité.
Il n’est dès lors pas surprenant que l’univers d’investissement du secteur de la 
robotique ait devancé l’ensemble du marché des actions, une tendance qui devrait 
selon nous se poursuivre pendant de nombreuses années.
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Potentiel de génération de 
rendements supérieurs
MSCI World   
Univers d’investissement  
de la robotique  

Source: Credit Suisse/Factset 
Performance du 31.12.1999 au 
30.09.2016

66%

271%

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats 
courants ou futurs.



Pourquoi maintenant?
Les chiffres démontrent que la robotique devient une mégatendance attrayante à 
long terme.

Le fort potentiel d’expansion du marché permet d’investir aux premiers stades d’une 
tendance à l’accélération de la croissance dans un domaine en pleine évolution.

Pourtant, le thème de la robotique ne se concentre pas exclusivement sur la 
réduction des coûts de la main-d’œuvre et l’accroissement de la productivité au sein 
du secteur manufacturier traditionnel. Face à la baisse des coûts des technologies 
utilisées dans ces systèmes automatisés, l’utilisation des robots va en augmentant 
dans les différentes sphères de la société. Les champs d’application de la robotique 
et de l’automatisation sont multiples: magasins, restaurants et bureaux, hôpitaux et 
gouvernements, voitures, trains, avions et foyers. Nombreux sont les systèmes qui 
font désormais partie intégrante de notre quotidien, témoignant des changements 
structurels au sein de la société.

En termes d’investissement, nous pensons que le développement de la robotique 
dans le secteur manufacturier et l’adoption de l’automatisation par d’autres nombreux 
segments de l’économie offrent une opportunité à long terme.
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Notre approche globale axée sur trois sous-thèmes à forte croissance

Our global approach, with a focus on three 
high-growth sub themes:

du portefeuille

Augmentation 
de la productivité

Exécution 
de tâches 
dangereuses

~ 40%

Amélioration 
de la qualité 
de vie

du portefeuille
~ 30%

du portefeuille
~ 30%

Une automatisation accrue génère 
des gains de productivité supplé-
mentaires. Cela constitue, selon 
nous, une des plus importantes 
sources de création de richesse 
économique.»
Angus Muirhead,  
gestionnaire de portefeuille senior

Comment investissons-nous?
Le fonds vise à dégager, grâce à une gestion active des investissements, une 
croissance du capital à long terme tout en diversifiant les risques de manière adéquate. 
Les titres sont sélectionnés selon un processus bottom-up basé sur l’analyse 
fondamentale. En d’autres termes, le fonds met l’accent sur les facteurs spécifiques 
aux sociétés plutôt que sur les secteurs ou les pays dans lesquels elles opèrent.

Les facteurs quantitatifs, qualitatifs et de croissance sont étudiés en combinaison 
avec la recherche interne et externe, les entretiens avec les analystes et les visites 
d’entreprises régulières.

Le fonds investit dans des sociétés qui tirent au moins 50% de leur chiffre d’affaires 
des secteurs de la robotique, de l’automatisation, de l’intelligence artificielle ou de la 
sécurité.

• Portefeuille concentré de 30 à 60 titres
• Allocation maximale de 3% à 4% par titre individuel
• Jusqu’à 40% des actifs du fonds peuvent être investis sur les marchés émergents
• Certaines sociétés du secteur de la défense sont exclues en fonction de leurs 

produits/services
• L’approche ne suit aucun indice de référence

Source: Credit Suisse 

«
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Notre univers d’investissement

A titre illustratif uniquement.
Source: Credit Suisse

Univers mondial des actions

~ 40 000 
sociétés cotées dans le monde

Univers élargi

~ 290 sociétés  
tirant au moins 50% de leur chiffre 
d’affaires de la robotique

Univers d’investissement

~ 140 titres

Construction du portefeuille

30 à 60 titres

Nous commençons par filtrer l’univers 
mondial des actions, qui comprend environ 
40 000 sociétés cotées opérant dans la 
robotique.

1

Sur la base d’une analyse rigoureuse, en 
combinaison avec la recherche interne et 
externe, les entretiens avec les analystes 
et les visites d’entreprises régulières, 
l’univers élargi composé d’environ  
290 titres est soumis à un filtrage 
quantitatif et qualitatif.

2

Pour intégrer l’univers d’investissement 
d’environ 140 titres, les sociétés doivent 
tirer au moins 50% de leur chiffre 
d’affaires des secteurs de la robotique, 
de l’automatisation ou de l’intelligence 
artificielle.

3

Un portefeuille concentré à forte 
conviction comprenant 30 à 60 titres est 
construit selon un processus bottom-up 
basé sur l’analyse fondamentale.

4
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Pour plus d’informations, 
rendez-vous credit-suisse.com/thematicequities

Informations sur le fonds

Le Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund 
permet aux investisseurs de s’exposer à des entre-
prises pure-play bien positionnées pour profiter de 
la tendance durable de croissance à long terme des 
secteurs de la robotique, de l’intelligence artificielle 
et de l’automatisation.

Risques
• L’investisseur peut perdre tout ou partie de son investissement initial.
• L’accent mis sur la robotique peut aboutir à une exposition significative à certains secteurs ou à certaines régions.
• Un ralentissement de l’économie mondiale pourrait avoir une forte incidence négative sur le secteur de la robotique.
• Risque de liquidité (exposition aux petites capitalisations).
• Les marchés des actions peuvent être volatils à court terme.
• Etant donné que l’exposition aux marchés émergents peut être augmentée, les risques économiques et politiques dans ces 

pays peuvent avoir un impact sur le fonds.

Informations clés

Domicile du fonds Luxembourg

Structure juridique SICAV

Gestionnaires de portefeuille Angus Muirhead, Dr Patrick Kolb

Devise du fonds USD

Indice de référence MSCI World (NR)

Souscriptions/rachats Quotidiens, heure limite fixée à 15 h 00 HEC

Commission d’émission Max. 5,00%  

Catégorie 
de parts

No de valeur ISIN Commission de 
gestion par an

Investissement  
minimum

Distribution

USD B 30633552 LU1330433571 1,60% Aucun Capitalisation

USD IB 27419875  LU1202666753    0,90% 500 000 USD Capitalisation

USD UB 30633883 LU1330433738    1,00%      Aucun Capitalisation

USD UA 30633888 LU1330433811 1,00% Aucun Distribution

USD EB 27420462 LU1202667561    0,90% Aucun Capitalisation

EUR BH 32800528    LU1430036985    1,60% Aucun Capitalisation

EUR AH 36830090 LU1616779572 1,60% Aucun Distribution

EUR IB 40560826 LU1728559110 0,90% 500 000 EUR Capitalisation

EUR UB 40560819 LU1728558815 1,00% Aucun Capitalisation

EUR EBH 35916491  LU1575199994    0,90%   Aucun Capitalisation

CHF BH 32800527 LU1430036803       1,60% Aucun Capitalisation

CHF UBH 32800552 LU1430037280     1,00% Aucun Capitalisation

SGD BH 36447024  LU1599199277       1,60% Aucun Capitalisation
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Hausse

de 16%   
des ventes de robots 
industriels en 2016

Source: Fédération internationale de la robotique (International Federation 
of Robotics, IFR), World Robotics 2017 Industrial Robots



L’univers d’investissement de 
la robotique peut générer des 
rendements supérieurs à ceux du 
marché élargi des actions à long 
terme. De fait, le marché mondial 
de la robotique devrait afficher une 
croissance de près de 10% par an 
jusqu’en 2025.»
Source: bcg.perspectives, The Rise of Robotics

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire
Sauf mention contraire, les illustrations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affiliées avec
le plus grand soin et en toute bonne foi. 
Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation 
personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas 
juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informa-
tions fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute 
bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes 
à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu 
et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention 
contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est 
interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de 
la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit 
du CS est interdite. Les actions sont soumises aux lois du marché et donc sujettes à des fluctuations de valeur qui ne sont pas complètement prévisibles. 
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund: Ce fonds est domicilié en Luxembourg. Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, Zurich. 
Le service de paiement en Suisse est Credit Suisse AG, Zurich. Le prospectus, le prospectus simplifié et/ou les informations clés pour l’investisseur et les 
rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich, ou de toute succursale de CS en Suisse.
Copyright © 2018 CREDIT SUISSE GROUP AG  et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 
credit-suisse.com/assetmanagement C
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Votre interlocuteur
Asset Management Fund Distribution se fera un plaisir de répondre à 
toutes vos questions.

CREDIt SUISSE ASSEt MANAGEMENt (Suisse) SA
Fund Distribution
Service clientèle: +41 44 333 40 50
distribution.amfund@credit-suisse.com
credit-suisse.com

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management.html
http://credit-suisse.com

