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Après trois mois d’existence, les Exchange Traded 
Funds de Credit Suisse Asset Management 
franchissent la barre des 2 mia USD 

Zurich, 29 juin 2020 – Lancés en mars 2020, les produits de la nouvelle gamme d’Exchange 

Traded Funds (ETF) de Credit Suisse Asset Management ont déjà franchi la barre des 

2 mia USD d’actifs sous gestion. A compter d’aujourd’hui, Credit Suisse Asset 

Management propose deux ETF supplémentaires au négoce sur trois places financières 

européennes.  

 

Credit Suisse Asset Management a fait son retour sur le marché des ETF le 16 mars 2020. Depuis 

cette date, ses ETF ont levé plus de 2 mia USD et ils sont en passe de faire rapidement partie 
intégrante de la gamme étendue des 98 fonds indiciels avec 104 mia USD (au 31 mai 2020) 

d’actifs combinés. 

 

«Notre longue expérience des fonds indiciels nous a assuré le savoir-faire nécessaire pour réussir 

dans le domaine des ETF», a déclaré Valerio Schmitz-Esser, responsable Index Solutions chez Credit 
Suisse Asset Management. «Grâce à l’efficacité de nos processus et à la précision de nos 

techniques, nos ETF sont parfaitement à même d’exploiter pleinement le potentiel de ce segment.» 

 

Lancement de deux nouveaux ETF 

Aujourd’hui, Credit Suisse Asset Management a lancé deux ETF supplémentaires: CSIF (IE) MSCI 

USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF et CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green 
Blue UCITS ETF. Les deux se négocient dès à présent à la SIX Swiss Exchange, à la Bourse 
allemande et à la Bourse italienne. A l’instar des autres ETF de Credit Suisse Asset Management, 

les deux nouveaux ETF sont lancés dans le cadre du fonds à compartiments Credit Suisse Index 
Fund (IE) ETF ICAV. Ils offrent une exposition aux deux segments intéressants et prometteurs des 

petites capitalisations américaines et de l’immobilier mondial et portent l’un comme l’autre le label 
«Blue», qui désigne les fonds indiciels du Credit Suisse sans prêt de titres. Ils respectent par ailleurs 

le cadre ESG strict de Credit Suisse. 

 

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF donne accès à un portefeuille 

largement diversifié de petites entreprises américaines dont les capitalisations boursières sont 
inférieures à 10 mia USD. L’indice de référence éponyme passe au crible la performance 

environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise de l’univers de placement et représente 
ainsi environ 50% de l’éventail d’opportunités des petites capitalisations américaines.  

 

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF investit dans un portefeuille mondial 
d’actions immobilières et de real estate investment trusts (REITS) écologiques. Dans un contexte de 

faibles rendements, l’immobilier coté associe revenus locatifs stables et protection à long terme 

contre l’inflation.  
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Autres informations 

 Credit Suisse Asset Management: credit-suisse.com/assetmanagement 

 Credit Suisse Asset Management Index Solutions: credit-suisse.com/indexsolutions 

 
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 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. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. La 
reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Le représentant en Suisse est 
Credit Suisse Funds AG, Zurich. Le service de paiement en Suisse est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. Le prospectus et/ou les 

informations clés pour l’investisseur peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse ou de toute succursale 

de CS en Suisse. 
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