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Communiqué de presse
Credit Suisse Asset Management lance Credit Suisse (Lux)
Global Digital Health Equity Fund
Zurich, le 20 novembre 2017 Credit Suisse Asset Management annonce aujourd'hui le début de
la période de souscription pour le nouveau Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity
Fund, un fonds en actions innovant sur le thème de la santé numérique.
Le fonds comprend une série de placements en actions thématiques du Credit Suisse qui répondent à des
tendances à long terme solides et les rendent accessibles aux investisseurs. Le concept de fonds en santé
numérique repose sur la constatation que la numérisation constitue une révolution pour le secteur de la
santé. Elle recèle un potentiel considérable d'amélioration de la qualité des services médicaux et aussi de
ralentissement de la hausse des coûts des soins. Avec des prévisions de croissance de 15% par an, la
santé numérique est l'un des segments du secteur de la santé dont la progression est la plus rapide.
L'accent est mis sur les trois sous-divisions que sont la recherche et le développement, les thérapies
innovantes et les améliorations de l'efficacité. L'objectif est de trouver des actions solides de PME qui
sont en mesure de mettre sur le marché des produits innovants avec un potentiel commercial important et
de générer au moins 50% de leur chiffre d'affaires dans le secteur de la santé numérique; en d'autres
termes, des entreprises entièrement dédiées à ce secteur.
Il en résulte un fonds en actions spécialisé visant l'un des domaines de placement dont la croissance est la
plus rapide et dont le degré d'innovation est le plus élevé. Le fonds domicilié au Luxembourg est conforme
à la directive OPCVM et offrira une liquidité quotidienne. La période de souscription commence aujourd'hui
et prend fin le 13 décembre 2017.
D'autres fonds thématiques de Credit Suisse Asset Management sont dédiés aux domaines de la
robotique, de la sûreté et de la sécurité ainsi que de l'infrastructure.
Principales informations sur le fonds
Domicile du fonds

Luxembourg

Gestionnaires de portefeuille

Thomas Amrein, Christian Schmid

Monnaie du fonds

USD

Période de souscription

20 novembre 2017 au 13 décembre 2017

Date de lancement

14 décembre 2017

Souscriptions/rachats

Quotidienne, heure limite de réception: 15h00 HEC

Commission d'émission

Selon les tarifs de la banque

Vue d'ensemble des classes de parts
Classe de parts
Commission de gestion
en % par an

Investissement minimal

N° de valeur

ISIN

B USD
IB USD
UB USD

1,60
0,90
1,15

1 unité
500 000
1 unité

38311163
38312183
38312204

LU1683285164
LU1683285750
LU1683288424

SB1 USD
BH EUR

0,40
1,60

1 unité
1 unité

38312197
38311167

LU1683288002
LU1683285321
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IBH EUR
UBH EUR
BH CHF

0,90
1,15
1,60

500 000
1 unité
1 unité

38312185
38312207
38311165

LU1683285834
LU1683288770
LU1683285245

UBH CHF

1,15

1 unité

38312206

LU1683288697

1

Cette classe de parts est uniquement ouverte aux souscriptions au cours de la période de souscription du fonds qui s'étend du 20 novembre
2017 au 13 décembre 2017, 15h00 HEC.

Renseignements
Thomas Baer, Media Relations, téléphone +41 44 333 71 92, thomas.baer@credit-suisse.com
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
46 720 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.
Credit Suisse Asset Management
Credit Suisse Asset Management est un gestionnaire d’actifs mondial totalisant plus de 376 mia CHF d’actifs sous gestion (au
30.09.2017) et opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse. S’appuyant sur une gouvernance
institutionnelle de qualité, sur la stabilité et sur les opportunités offertes par la présence internationale du Credit Suisse, Asset
Management apporte des solutions de gestion active et passive tant pour les placements traditionnels que pour les placements alternatifs
ainsi qu’une expertise unique en matière de produits en Suisse, dans la région EMEA, dans la région APAC et en Amérique.
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 in¬ci¬tation 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. Toute¬fois, 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.
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 Digital Health Equity Fund n’est pas encore lancé. Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG. Le
service de paiement en Suisse est Credit Suisse AG. 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.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

