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Lancement du Credit Suisse (Lux) Environmental 
Impact Equity Fund 

Zurich, le 5 juin 2020 – Avec un lancement programmé pour le 25 juin 2020, le Credit Suisse 
(Lux) Environmental Impact Equity Fund investira dans des sociétés qui favorisent une 
transition écologique positive tout en générant des revenus financiers. Ce faisant, il 
contribuera à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. 
 
Le Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund offre aux investisseurs une opportunité de 
s’exposer à des sociétés cotées en bourse, principalement des petites et moyennes capitalisations qui 
fournissent des produits, des services et des technologies conçus pour surmonter les défis 
environnementaux les plus urgents, tels que le changement climatique, la pollution et l’épuisement 
des ressources naturelles. Le fond intègre dans son processus d’investissement les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) basés sur le Credit Suisse Sustainable Investing 
Framework. Afin d’optimiser l’impact exercé par les sociétés en portefeuille, l’équipe de gestion du 
portefeuille, dirigée par Christian Schmid, s’engagera aux côtés des sociétés sélectionnées à travers 
le dialogue et le vote par procuration. Les rapports sur l’impact permettront aux investisseurs de suivre 
l’exposition du fonds et les impacts exercés par les sociétés en portefeuille au fil du temps. 
 
Marisa Drew, CEO du département Impact Advisory and Finance (IAF) du Credit Suisse, a souligné le 
large intérêt que ce fonds devrait susciter, affirmant qu’il «s’adresse aux investisseurs recherchant une 
approche durable des affaires et de l’investissement, plus respectueuse de l’environnement, en 
soutenant des concepts tels que l’économie circulaire, qui vise la réduction puis l’éradication des biens 
à usage unique et des déchets au moyen du recyclage des ressources et de la régénération des 
systèmes naturels». 
 
«Nous mobilisons l’expertise du Credit Suisse en matière d’investissement durable, nos capacités 
d’investissement, nos connaissances et nos ressources pour offrir à nos clients des solutions durables 
favorables à l’investissement», déclare Filippo Rima, responsable Equities chez Credit Suisse Asset 
Management. 
 
Domicilié au Luxembourg, le Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund est un fonds 
conforme OPCVM fournissant une liquidité quotidienne. La période de souscription démarrera le 
5 juin 2020, pour s’achever le 25 juin 2020, date de lancement du fonds. Durant la période de 
souscription, deux catégories de parts d’amorçage spéciales avec une commission de gestion réduite 
seront proposées: USD SBP (no de valeur 54830008) et CHF SBHP (no de valeur 54830173). 
 
Autres informations 
• Credit Suisse Asset Management, ESG: credit-suisse.com/am/esg 
• Credit Suisse Asset Management: credit-suisse.com/assetmanagement 
 

 

Renseignements 
Credit Suisse Asset Management Marketing & Communication, 
communication.assetmanagement@credit-suisse.com, téléphone +41 44 332 20 62 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management/esg-investing.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/asset-management.html
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Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA  
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA fait partie du secteur d’activité Asset Management du Credit Suisse Group (ci-après 
«le Credit Suisse»). Opérant au sein de la division International Wealth Management du Credit Suisse, Asset Management gère dans 
le monde des actifs totalisant plus de 410 mrd CHF (au 31.03.2020). S’appuyant sur la stabilité et sur les opportunités offertes par 
la présence internationale du Credit Suisse, 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 éprouvée en matière de produits en 
Suisse, dans la région EMEA, dans la région APAC et en Amérique. 
 
Disclaimer 
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 informations 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, dans la mesure où la loi le permet, il 
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.  
 
Ce fonds est domicilié au Luxemburg. Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Le service de paiement en 
Suisse est Credit Suisse (Suisse) SA, 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. 
 
Copyright © 2020 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 
 


