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Credit Suisse Asset Management lance des 
Exchange Traded Funds (ETF) 

Zurich, le 10 février 2020 – Credit Suisse Asset Management étoffe sa gamme de fonds 
d’investissement au moyen d’Exchange Traded Funds (ETF). Les nouveaux ETF complètent 
les fonds indiciels existants du Credit Suisse. L’introduction d’ETF par le Credit Suisse 
répond à la demande croissante de produits liquides négociables en Bourse alimentée par 
la numérisation. Les trois premiers ETF seront cotés à la SIX Swiss Exchange, la Borsa 
Italiana et la Deutsche Börse. 
 
Credit Suisse Asset Management, l’un des principaux fournisseurs de fonds indiciels et de mandats 
indiciels en Europe, avec 132 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion (au 31 décembre 
2019) dans ce secteur d’investissement, ajoute de manière sélective des Exchange Traded Funds 
(ETF) à sa gamme de fonds indiciels actuellement disponibles dans son offre. Les nouveaux ETF 
seront lancés dans des secteurs où ils présentent des gains d’efficacité par rapport aux fonds 
indiciels. 
 
L’introduction par Credit Suisse Asset Management d’ETF sélectionnés en complément de fonds 
indiciels vise à mieux répondre aux besoins d’investisseurs, comme les fintechs, qui orientent leurs 
systèmes et leurs processus vers les transactions boursières. Michel Degen, Head of Credit Suisse 
Asset Management Switzerland and EMEA, est d’avis que l’entrée dans le secteur des ETF constitue 
une démarche logique: «Nous analysons en permanence le marché, les nouvelles tendances et les 
besoins des clients afin de leur fournir des solutions appropriées. Les ETF sont appelés à jouer un 
rôle de plus en plus stratégique à l’avenir car les plateformes de vente numériques gagnent en 
importance.» 
 
Valerio Schmitz-Esser, Head of Credit Suisse Asset Management Index Solutions, a déclaré: «Depuis 
1994, nous répliquons les indices avec une précision rigoureuse pour un vaste éventail de classes 
d’actifs, régions et monnaies; nous faisons de même depuis plus de deux ans pour les indices de 
durabilité ESG. Notre cœur de métier, les fonds indiciels, nous garantit la masse critique, la 
technologie et le savoir-faire nécessaires pour offrir des ETF dans des segments d’investissement 
ciblés, ce qui contribue à étoffer de manière significative notre offre actuelle.» 
 
Trois nouveaux ETF 
Dans un premier temps, trois fonds indiciels existants seront convertis en nouveaux ETF extrêmement 
efficaces. Etablis selon le droit irlandais, ces ETF seront cotés à la SIX Swiss Exchange, la Borsa 
Italiana et la Deutsche Börse: 
 CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF 
 CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF 
 CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF 

 
Brown Brothers Harriman a été désigné comme administrateur des fonds et banque dépositaire. 
 
Spécialisé dans la gestion d’actifs indexés depuis 1994, Credit Suisse Asset Management Index 
Solutions tire parti de son savoir-faire, de son expérience et des technologies pour permettre aux 
clients du monde entier d’investir dans des indices sélectionnés. A l’heure actuelle, Credit Suisse 
Asset Management propose une gamme de plus de 90 fonds indiciels. 
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Credit Suisse AG 
Credit Suisse 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. Notre stratégie s’appuie sur nos principaux points forts: notre positionnement parmi les 
grands établissements de gestion de fortune, nos solides compétences en investment banking et notre forte présence sur notre 
marché domestique suisse. Nous poursuivons une approche équilibrée dans la gestion de fortune, notre objectif étant de tirer profit 
tant de la base d’actifs importante dans les marchés matures que de l’accroissement du capital considérable dans la région Asie-
Pacifique et dans d’autres marchés émergents, tout en continuant à servir les marchés développés les plus importants et en 
particulier la Suisse. Le Credit Suisse emploie quelque 47 440 collaborateurs. Les actions nominatives (CSGN) de Credit Suisse 
Group AG, la société-mère de Credit Suisse AG, 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 (Suisse) SA  
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA fait partie du secteur d’activité Asset Management du groupe de sociétés du Credit 
Suisse (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 426 mrd de francs (au 30.09.2019). 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 
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 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 sociétés liées. Tous droits réservés. 

Renseignements 
Relations médias Credit Suisse AG, téléphone +41 844 33 88 44,  
media.relations@credit-suisse.com 

http://www.credit-suisse.com/

