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Émission prévue

 Global Real Estate de Credit Suisse Asset Management 
procède à une émission pour Credit Suisse Real Estate Fund 
LogisticsPlus (CS REF LogisticsPlus, 24 563 395) d’un volume 

de 107.1 mio. CHF.

 Cette émission aura lieu entre le 24 février 2020 et le 6 mars 
2020.

 L’augmentation de capital respectera les droits de souscription 
des détenteurs de parts existants.

 Le produit de l’émission sera utilisé pour développer le 
portefeuille immobilier existant de grande qualité.

 Les projets en cours et les intentions d’achat représentent un 
montant de 345 mio. CHF et un rendement brut 
d’environ 5,0%.

 Credit Suisse Funds AG examine la cotation à la Bourse suisse 
de CS REF LogisticsPlus au deuxième trimestre 2020. La 
cotation prévue à la SIX Swiss Exchange ouvre le fonds au 

public et le rend ainsi accessible également aux investisseurs 
non qualifiés.

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
L’essentiel en bref sur l’émission prévue

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA | Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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 Premier fonds immobilier logistique en Suisse à l’intention des 

investisseurs qualifiés – lancement en septembre 2014 
 Au 30.09.2019, le fonds comprend un portefeuille de 

444,6 mio. CHF, soit actuellement 13 immeubles comprenant 
un développement de projet

 Le fonds est négocié hors bourse par Credit Suisse (Suisse) 

SA, Zurich
 La monnaie du fonds est le franc suisse (CHF).
 Les immeubles sont détenus en propriété directe par le fonds

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Profil et stratégie de placement

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Profil

 Stratégie de placement
 Investissement diversifié en bâtiments logistiques, en 

placements immobiliers liés à la logistique, en immeubles de 
production dans le domaine de l’industrie légère et dans 
d’autres objets à usage artisanal et industriel

 Le fonds investit dans des immeubles situés dans des 
agglomérations urbaines, sur des axes à forte densité de trafic 
et dans des régions frontalières.

 L’accent est mis sur la conservation à long terme de la valeur 
réelle et sur la distribution de revenus attrayants

 Concentration sur des immeubles avec des baux à loyer à long 
terme et des locataires à forte solvabilité

Politique de placement
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Marché de la logistique - La logistique s'est transformée en une 

grande tendance

Surfaces de Vente Bureaux Logistique/industrie Habitation

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Le marché de la logistique en bref

Sources (année de recensement entre parenthèses):
5 Office fédéral de la statistique (2016).
6 Estimation du Credit Suisse, sur la base d’informations de la Poste Suisse (2017).
7 Office fédéral de la statistique (2015).
8 Quelle: Bloomberg, MSCI, Credit Suisse (2018).

 La reprise économique stimule le commerce extérieur 
 Depuis 1990, la mondialisation et la division du travail 

n’ont cessé d’accroître le flux de marchandises 

transitant par la frontière suisse, de 3,2% par an en 
matière de valeur, et de 1,1% en matière de volume

 Croissance attendue des exportations/importations de 

3,5 à 4,0% en 2018

 Le commerce en ligne progresse de 7 à 8% par an.
 L’immobilier logistique constitue l’alpha et l’oméga des 

processus modernes de la chaîne logistique. On 
comprend, dans ces conditions, que les besoins en 
immobilier logistique soient élevés. De nouveaux sites 
attirent maintenant l’attention.

 Les rendements sont soumis à une pression accrue, 
mais ils restent néanmoins attractifs par rapport à 
d’autres genres d’affectation.

8

Différentiel de rentabilité

de près de 190 pb
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Chiffres-clés de l’augmentation de capital

Type d’émission Émission «best effort» avec négoce des droits de souscription

Période de souscription Du lundi 24.02 au vendredi 06.03.2020, 12h00 (HEC)

Négoce des droits de souscription Du lundi 24.02 au mercredi 04.03.2020

Libération 13.03.2020

Prix d’émission 102.00 CHF net par certificat de part

Parité de souscription 4:1 (4 anciennes parts pour 1 nouvelle)

Volume ciblé 107.1 mio. CHF

Commission d’émission 1,50% de la VNI (inclus dans le prix d’émission)

Identification de la part de fonds
Numéro de valeur: 24 563 395

ISIN: CH024 563 395 0

Identification du droit de souscription
Numéro de valeur: 52 004 453
ISIN: CH052 004 453 5

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Pipeline
Projets en cours

Région Affectation Volume total
Volume restant 

(70 mio. CHF)

Rendement brut

escompté
Achat Probabilité

Bâle, «Kunstmuseum» Parking env. 60 mio. CHF 34 mio. CHF 6,0% 2018 – 2021 100%

Zell, AFAG Automation Production env. 15 mio. CHF 15 mio. CHF 5,2% 2019 – 2021 100%

Bülach, UPS Logistique env. 28 mio. CHF 20 mio. CHF 5,0% 2019 – 2020 100%

Intentions de projet

Région Affectation Volume total

Bülach, Schützenmattstrasse 

Ouest
Logistique env. 30 mio. CHF 5,5% 2020 – 2021 75%

Zurich Logistique env. 82 mio. CHF 4,2% 2021 75%

Bâle, parking du zoo Parking env. 16 mio. CHF 4,3% 2020 – 2021 50%

Intentions d’achat

Région Affectation Volume total

Thurgovie Logistique env. 42 mio. CHF 4,0% 2020 25% 

Berne Production env. 22 mio. CHF 5,0% 2020 50%

Suisse centrale Logistique env. 50 mio. CHF 5,1% 2020 50%

Total des projets, intentions de projet et 

intentions d’achat actuels
345 mio. CHF 311 mio. CHF 5,0%

Le rendement attendu n’est pas une projection, une prévision ni une garantie de performance future ou d’atteinte de celle-ci. Le rendement escompté repose sur des analyses et évaluations du gérant lors 
de l’évaluation de la possibilité d’investissement et sur différentes hypothèses spécifiques d’investissement qui pourraient s’écarter des conditions de marché futures et qui sont donc susceptibles d’avoir un 
impact significatif sur le résultat de l’investissement. 
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus 
Projets en cours

Données clés: Zell, AFAG

Genre d’affectation Bureaux, production, 
entrepôt

Objet/projet Projet

Construction (prévue) 2021

Surface louée nette 
totale / Places parking 
souterrain

8687 m2 / 
119 unités.

WAULT 15 ans

Flux de fonds nets 
PRÉVU/taux de vacance

836 000 CHF/ 0%

Coûts du projet env. 15 mio. CHF 

Rendement brut 
escompté sur coûts du 
projet

5,50%

Données clés: Bülach, UPS

Genre d’affectation Centre de tri des colis

Objet/projet Projet

Construction (prévue) 2020

Surface louée nette 
totale 

6878 m2

WAULT 15 ans

Flux de fonds nets 
PRÉVU/taux de 
vacance

1 420 000 CHF/ 0%

Coûts du projet env. 28 mio. CHF 

Rendement brut 
escompté sur coûts du 
projet

5,0%

Données clés: Bâle, parking du Kunstmuseum

Genre d’affectation Parking

Objet/projet Projet

Construction (prévue) 2022

Places de parking 
souterrain

350 unités

WAULT non indiqué

Flux de fonds nets 
PRÉVU/taux de 
vacance

non indiqué / 0%

Coûts du projet env. 60 mio. CHF 

Rendement brut 
escompté sur coûts du 
projet

6,0%
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Projets prévus

Données clés: Centre logistique Fiege

Genre d’affectation Logistique

Objet/projet Projet

Construction (prévue) 2022

Surface louée nette 
totale / Places parking 
souterrain

Ouvert

Locataire / WAULT Fiege / 10 ans

Flux de fonds nets 
PRÉVU/taux de 
vacance

non indiqué / 0%

Coûts du projet env. 30 mio. CHF 

Rendement brut 
escompté sur coûts du 
projet

5,5%

Données clés: Centre de distribution de 
commerce de détail

Genre d’affectation Logistique

Objet/projet Projet

Construction (prévue) 2021

Surface louée nette 
totale / Places parking 
souterrain

30 700 m2/ 
162 unités

WAULT 15 ans

Flux de fonds nets 
PRÉVU/taux de vacance

non indiqué / 0%

Coûts du projet env. 82 mio. CHF 

Rendement brut 
escompté sur coûts du 
projet

4,2%

Données clés: Bâle, parking du zoo

Genre d’affectation Parking

Objet/projet Projet

Construction (prévue) 2021

Surface louée nette 
totale / Places parking 
souterrain

300 unités

Locataire / WAULT AMAG / 10 ans

Flux de fonds nets 
PRÉVU/taux de 
vacance

550 000 CHF, loyer 
sur le chiffre d’affaires 
en sus / 0%

Coûts du projet env. 16 mio. CHF 

Rendement brut 
escompté sur coûts du 
projet

4,3%
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Intentions d’achat

Données clés: Centre de distribution

Genre d’affectation Logistique

Objet/projet Objet

Construction 1995/2004/2019

Surface louée nette 
totale/Places parking 
souterrain/Places de parking

25 000 m2

WAULT 15 ans

Flux de fonds nets 
PRÉVU/taux de vacance

1,7 mio. CHF/ 0%

Prix d’achat attendu 42 mio. CHF

Rendement brut escompté 4,0%

Statut Offre sans 
engagement

Données clés: Production/entrepôt

Genre d’affectation Production

Objet/projet Objet

Construction 1919/1959/19
65/
1983/2010

Surface louée nette 
totale/Places parking 
souterrain/Places de parking

17 950 m2

WAULT 10 ans

Flux de fonds nets 
PRÉVU/taux de vacance

1,1 mio. CHF/ 
0%

Prix d’achat attendu 22 mio. CHF

Rendement brut escompté 5,0%

Statut Offre ferme

Données clés: Centre logistique

Genre d’affectation Logistique

Objet/projet Objet

Construction 1993/1997/2000

Surface louée nette 
totale/Places parking 
souterrain/Places de 
parking

27 800 m2

WAULT 10 ans

Flux de fonds nets 
PRÉVU/taux de vacance

2,55 mio. CHF/ 
0%

Prix d’achat attendu 50 mio. CHF

Rendement brut escompté 5,1%

Statut Offre ferme
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Chiffres-clés financiers

Rapports annuels 30.09.2017 30.09.2018 30.09.2019

Fortune nette du fonds en mio. CHF 311.9 438.7 436.4

Valeur vénale des immeubles en mio. CHF 321.0 401.9 444.6

Agio / disagio 14,93% 8,18% 21,26%

Distribution par part en CHF 3.90 3.90 3.90

Rendement de distribution 3,26% 3,45% 3,10%

Coefficient de couverture du dividende 95,95% 89,01% 112,51%

Rendement du placement 4,41% 4,34% 3,31%

Coefficient d’endettement (en % des valeurs vénales) 1,90% 0,00% 2,65%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREFGAV) 0,64% 0,68% 0,67%

Quote-part des charges d’exploitation du fonds (TERREFMV) 0,65% 0,64% 0,60%

Taux de pertes sur loyers 2,35% 2,48% 6,54%

Calcul pour douze mois (01.10.2018 – 30.09.2019)

Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Source: rapports annuels et semestriels de CS REF LogisticsPlus | dernières données: 30.09.2019
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Chiffres-clés (1/3) 

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Dernières données au: 30.09.2019
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Chiffres-clés (2/3) 

Source: Credit Suisse
Dernières données au: Rendement du placement: 30.09.2019 / Performance: 31.01.2020

Rendements trimestriels sur les 5 dernières années, voir page 23 – Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
Le fonds a été lancé en septembre 2014 de sorte qu’il ne dispose pas de rendements trimestriels sur 5 ans.
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Chiffres-clés (3/3)

Source: Credit Suisse
Dernières données au: 30.09.2019
1 Données pondérées selon le loyer annuel

10 principaux locataires

DHL Logistics (Suisse) AG 17,30%

Orior AG 14,64%

Groupe Coop – société coopérative 13,38%

La Poste Suisse 6,61%

Fiege Logistik (Suisse) AG 6,52%

Office Depot GmbH 6,32%

SF-Filter AG 6,12%

Sihl AG 5,12%

Asyl-Organisation Zurich Immobilier 5,00%

Spirella AG 3,90%

Répartition structurelle en fonction du rendement locatif net réel

Durée résiduelle des baux à loyer

44.5%

46.1%

4.3%
1.8% 3.4%

Zurich

Suisse du Nord-Ouest

Berne

Suisse méridionale

Suisse centrale

Diversification géographique
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Derendingen, 

Luterbachstrasse 1 

Objet commercial
Date d’acquisition: 01.10.2014
Construction: 1992/2017
Valeur vénale: 87,3 mio. CHF
Rendement brut: 6,02%
19,6% du portefeuille

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Objets dans la fortune du fonds (extrait)

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Bülach, 

Schützenmattstrase

Objet commercial
Date d’acquisition: 01.10.2014
Construction: 1963/66/80/93
Valeur vénale: 78,5 mio. CHF
Rendement brut: 6,05%
17,7% du portefeuille

Données au 30.09.2019 | Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Zurich, 

Eduard-Imhof-Strasse 6, 8

Objet commercial
Date d’acquisition: 15.09.2018
Construction: 1965/2009
Valeur vénale: CHF 63.9 mio.
Rendement brut: 5,36% 
14,4% du portefeuille
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Objets dans la fortune du fonds (extrait)

Rupperswil, 

Industriestrasse 16-18

Objet commercial
Date d’acquisition: 29.09.2015
Construction: 1972/1998
Valeur vénale: 54 mio. CHF
Rendement brut: 5,90% 
12,1% du portefeuille

Lenzburg, 

Sägestrasse 50, 52

Objet commercial
Date d’acquisition: 31.03.2017
Construction: 2002, 2004 
Valeur vénale: 30 mio. CHF
Rendement brut: 5,85%
6,7% du portefeuille

Bachenbülach, 

Kasernenstrasse 6

Objet commercial
Date d’acquisition: 16.10.2018
Construction: 2008
Valeur vénale: CHF 30.6 mio.
Rendement brut: 4,70%
6.8% du portefeuille

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Données au 30.09.2019 | Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Objets dans la fortune du fonds (extrait)

Root, 

Oberfeld 7

Objet commercial
Date d’acquisition: 14.10.2014
Construction: 1991/2006
Valeur vénale: 18,9 mio. CHF
Rendement brut: 6,12%
4,2% du portefeuille

Böckten, 

Rohrmattstrasse 1

Objet commercial
Date d’acquisition: 14.10.2014
Construction: 1988
Valeur vénale: 14,2 mio. CHF
Rendement brut: 6,12%
3,2% du portefeuille

Berne, 

Bolligenstrasse 93

Objet commercial
Date d’acquisition: 19.04.2017
Construction: 2002/2008
Valeur vénale: 21,1 mio. CHF
Rendement brut: 5,58%
4,7% du portefeuille

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Données au 30.09.2019 | Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.
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Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA

Données au 30.09.2019 | Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Objets dans la fortune du fonds (extrait)

Uetendorf, 

Zelgstrasse 79

Objet commercial
Date d’acquisition: 14.10.2014
Construction: 1987
Valeur vénale: 3,4 mio. CHF
Rendement brut: 8,52%
0,77% du portefeuille

Stabio, 

Via Lische 11,13

Objet commercial
Date d’acquisition: 14.10.2014
Construction: 1977
Valeur vénale: 3,4 mio. CHF
Rendement brut: 10,05%
0,77% du portefeuille

Oberentfelden, 

Industriestrasse 40 

Objet commercial
Date d’acquisition: 14.10.2014
Construction: 1995/2002
Valeur vénale: 13,1 mio. CHF
Rendement brut: 6,06%
2,9% du portefeuille
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Raisons d’investir

Quelle: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

Premier fonds

d’immobilier 

logistique en Suisse

Valeur vénale totale des immeubles 

de 444,6 mio. CHF

Accent sur la conservation 

de la valeur réelle à long 

terme

Rendement brut de 5,0%
pour les projets en cours et

prévus

Avantages fiscaux grâce 

à la propriété directe des biens 

immobiliers

Accent sur des locataires 

présentant une excellente 

solvabilité et des baux à 

loyer à long terme

Projets en cours et prévus à 

hauteur de 345 mio CHF

Diversifié avec des 

immeubles de production, les 

objets à usage artisanal et 

industriel et des parkings 

Investissements situés sur des 

axes à forte densité

de trafic et dans des 

agglomérations urbaines

Datenpunkt per 30.09.2019
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Votre interlocuteur

Chiffres-clés lors des derniers comptes semestriels et annuels 

Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Source: Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA
* Veuillez noter que les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. En appelant, vous reconnaissez accepter cette pratique. 

Gestionnaire de portefeuille

Sascha Paul 
Product Management
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zurich

sascha.paul@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 333 44 65*

Données sur le fonds

Domicile du fonds Suisse
Monnaie du fonds CHF

Clôture de l’exercice 30 septembre
Date d’émission 24.09.2014
Commission de gestion 0,50% par an 
TERREFGAV 0,68%
Fortune nette du fonds (en mio. CHF) 429,6
Fortune totale du fonds (en mio. CHF) 445,5
Nombre d’immeubles 13 immeubles en propre

dont un en projet

Distribution au 12.12.2018 (en CHF) 3.90
Rendement de distribution 3,45%

Taux de pertes sur loyers 6,84%

Part du financement de tiers 1,90%

Numéro de valeur 24563395
ISIN CH0245633950

Product Specialist

Christian Braun, CIIA

Product Specialist Real Estate
Sihlcity – Kalandergasse 4
8070 Zürich

christian.braun@credit-suisse.com

Téléphone +41 44 333 44 00* 
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Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Chiffres-clés - rendements trimestriels

Source: Credit Suisse / Datastream
Dernières données au: 31.01.2020

Les rendements historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Q1 Q2 Q3 Q4

rendements trimestriels net BM rel. net BM rel. net BM rel. net BM rel.

2015 12.74% 8.16% 4.58% -4.18% -4.86% 0.68% -1.75% -1.52% -0.22% 4.83% 2.80% 2.03%

2016 0.87% 3.79% -2.92% 0.87% 2.57% -1.70% -3.00% 0.88% -3.88% 0.71% -0.50% 1.21%

2017 6.73% 4.57% 2.16% 9.09% 2.49% 6.60% -0.42% -2.82% 2.40% 3.26% 2.35% 0.91%

2018 1.25% -1.86% 3.11% -2.06% -0.76% -1.30% -2.35% -1.82% -0.53% 3.94% -0.99% 4.93%

2019 3.96% 8.46% -4.50% 2.97% 4.15% -1.19% 3.71% 1.03% 2.68% 4.72% 5.73% -1.01%

2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

1 mois 3 mois YTD

net BM rel. net BM rel. net BM rel.

2020 1.17% 3.64% -2.47% 3.88% 6.05% -2.17% 1.17% 3.64% -2.47%
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Réduction

 Due diligence approfondie avant l’achat d’un bien immobilier
 Surveillance permanente des placements individuels et des 

marchés de la location ainsi que de l’environnement 

macroéconomique par notre équipe Global Real Estate Strategy

 Experts internes et externes sur les conditions-cadres 
réglementaires et les impôts sur place

 Large diversification du portefeuille au moyen d’objets 
soigneusement sélectionnés

 Le placement principalement par fonds propres ou une 
proportion prudemment déterminée de fonds de tiers amortit 
l’évolution des taux 

Risques

Liquidité restreinte par rapport aux produits de placement cotés 
plus importants

La valeur des immeubles peut varier dans le temps, notamment en 

raison des facteurs suivants:
 Variation de l’offre ou de la demande qui se répercute 

négativement sur l’achat/la vente ou la location d’objets 
 Évolution des intérêts et/ou des monnaies

 Impôts ou modification des conditions-cadres réglementaires 
sur les différents marchés

 Risques environnementaux
 Catastrophes
 Force majeure, terrorisme

Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus
Risques et diminution des risques

Les objectifs de placement du produit, les risques et les frais qui y sont liés ainsi que des informations plus complètes sur le produit sont 

fournis dans le prospectus (ou dans le document présentant l’offre), qui doit être lu attentivement avant tout investissement.
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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 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.
Les principaux risques associés aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, l’évolution des taux d’intérêt hypothécaires, l’évaluation subjective des immeubles, les risques 
intrinsèques liés à la construction d’immeubles et les risques environnementaux (p. ex. terrains contaminés).
Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus est un fonds de placement de droit suisse de la catégorie «fonds de placement immobilier» conformément à la Loi fédérale sur les placements collectifs de 
capitaux du 23 juin 2006 (LPCC); il est destiné aux investisseurs qualifiés au sens de l’article 10 al. 3 et 4 LPCC en relation avec les art. 6 et 6a OPCC. La direction du fonds est Credit Suisse Funds AG, 
Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (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 de la direction du fonds ou de toute succursale de la Credit Suisse (Suisse) SA en Suisse.
«Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse 
https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère 
personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e- mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne 
plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle.

Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.


