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Communiqué de presse 

Lancement réussi du Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-2 

Zurich, le 6 juillet 2017 Credit Suisse Asset Management a levé 1,1 mrd USD au cours de la 
période de souscription pour le Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-2, le dernier 
d’une série de fonds obligataires à échéance fixe. 

Luc Mathys, responsable de Fixed Income, Credit Suisse Asset Management, a expliqué: «Cette solution 
de placement a l’avantage d’offrir une structure de gain définie, une large diversification – ce qui n’est pas 
possible avec des placements directs – ainsi que des risques liés aux taux d’intérêt et aux spreads 
décroissants au fil du temps.» Le fonds convient à un contexte de rendement stable, en hausse et en 
baisse. En cas de hausse des rendements, des réinvestissements peuvent être effectués à des taux plus 
élevés, ce qui augmente la valeur attendue à l’échéance. Dans un contexte de rendements faibles, le 
client bénéficie d’un rendement fixe intéressant pour les années à venir. 
 
Dans l’environnement actuel de rendements réels faibles et souvent négatifs, le Credit Suisse (Lux) Fixed 
Maturity Bond Fund 2021 S-2 (CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-2) offre un placement à 
revenu fixe efficace. Il fournit un surcroît de rendement intéressant en investissant essentiellement dans 
des obligations d’entreprises des marchés émergents libellées en USD. La clé, cependant, est une 
échéance courte et préétablie limitant le risque lié aux taux d’intérêt et aux spreads. A cela s’ajoute le fait 
que la structure de remboursement du fonds est comparable à celle d’un investissement dans une 
obligation individuelle et que le risque de défaut est fortement réduit grâce à la bonne diversification du 
portefeuille. 
 
Le CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-2 se concentre sur les marchés émergents en investissant 
aussi bien dans des obligations investment grade que dans des obligations non-investment grade. 
Affichant de bonnes perspectives de croissance et des rendements intéressants par rapport aux marchés 
développés, les marchés émergents sont idéalement positionnés pour optimiser la performance des 
placements. 
 
Informations complémentaires sous www.credit-suisse.com/assetmanagement 
 
Informations 
Relations médias, téléphone +41 844 33 88 44* media.relations@credit-suisse.com  
 
* Veuillez noter que les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. En appelant, vous reconnaissez accepter cette pratique. 
 
Credit Suisse AG  
Credit Suisse Group AG, qui fait partie du groupe de sociétés du Credit Suisse (ci-après le «Credit Suisse»), est un prestataire de services 
financiers leader sur le plan international. Banque intégrée, le Credit Suisse fournit à ses clients son expertise combinée dans les 
domaines du private banking, de l’investment banking et de l’asset management. Il propose des services de conseil spécialisés, des 
solutions globales et des produits novateurs aux entreprises, aux clients institutionnels et aux clients privés fortunés du monde entier ainsi 
qu’aux clients retail en Suisse. Le Credit Suisse, dont le siège est à Zurich, est présent dans plus de 50 pays. Le groupe emploie quelque 
46 640 personnes. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse Group AG, société-mère du Credit Suisse, sont cotées en Suisse, 
ainsi qu’à New York sous la forme d’American Depositary Shares (CS). Pour plus d’informations sur le Credit Suisse, rendez-vous à 
l’adresse www.credit-suisse.com. 
 
 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management.html
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Credit Suisse Asset Management  
Credit Suisse Asset Management est un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste totalisant plus de 367 mrd CHF d’actifs sous gestion et 
opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse. S’appuyant sur la gouvernance de qualité, sur la stabilité 
et sur les opportunités offertes par la présence internationale du Credit Suisse, Asset Management apporte une expertise unique par le 
biais de solutions de gestion active et passive tant pour les placements traditionnels que pour les placements alternatifs. 
 
Disclaimer 
Ce document a été conçu par Credit Suisse. Les opinions exprimées sont celles de Credit Suisse au moment de la rédaction. Toute 
modification demeure réservée. Ce document a été publié exclusivement à titre d’information et à l’usage des personnes concernées. Il 
ne s’agit ni d’une offre ni d’une incitation à l’achat ou à la vente de titres de la part ou à la demande de Credit Suisse. Les indications 
relatives à l’évolution des différentes valeurs dans le passé ne sont pas forcément représentatives des développements futurs. Les 
informations et les analyses proviennent de sources connues pour être fiables. Toutefois, Credit Suisse ne garantit pas qu’elles soient 
exactes ou complètes et ne peut donc être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de leur utilisation. 
 
Le capital de placement en obligations peut diminuer en fonction du prix de vente, du cours de bourse ou des fluctuations des montants 
de remboursement. Il faut donc faire preuve de prudence face à de tels instruments de placement. 
 
Les placements dans les marchés émergents impliquent généralement des risques élevés tels que les risques politiques, les risques 
économiques, les risques de crédit, les risques de change, les risques d’illiquidité, les risques juridiques, les risques de règlement et les 
risques de marché. Les marchés émergents sont situés dans des pays qui répondent à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: 
une certaine instabilité politique, une relative imprévisibilité des marchés financiers et de la croissance économique, un marché financier 
encore en phase de développement ou une économie faible. 
 
CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II: Ce fonds est domicilié au 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 du représentant en 
Suisse ou de toute succursale de CS en Suisse. 
 
Le fonds de placement mentionné dans le présent document a été constitué en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) en vertu de la loi luxembourgeoise, conformément à la directive 2009/65/CE telle que modifiée. Credit Suisse Fund 
Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, est l’administration centrale du fonds en Allemagne. Credit Suisse 
(Deutschland) AG, Taunustor 1, 60310 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, est l’agent d’information pour le fonds en Allemagne. Les 
souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur, du document d’information clé pour l’investisseur et du dernier 
rapport annuel (ou semestriel, si celui-ci est plus récent). Ces documents ainsi que la réglementation et/ou les statuts relatifs à la gestion 
du fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse (Deutschland) AG, Taunustor 1, 60310 Francfort-sur-le-Main, 
Allemagne. 
 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 


