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Trois grandes fonctionnalités
 
1. Aperçu du CIF et portefeuille

 ȷ Analyse du portefeuille de votre client en fonction de 
différents critères (p. ex. allocation d’actifs, risque, perfor-
mance) à l’aide de fonctions sophistiquées comme Portfolio 
Health Check, Structure Analysis, RiskAnalyzer, Expected 
Cash flows, Portfolio Performance

2. Simulateur de portefeuille 
 ȷ Présentation de l’impact de transactions fictives sur le 

portefeuille de votre client

 ȷ Création de propositions de placement professionnelles 
avec votre logo et téléchargement de résumés et factsheets 
relatifs aux produits

 ȷ Comparaison des portefeuilles de vos clients avec votre propre 
allocation stratégique des actifs

3. Moniteur de portefeuille
 ȷ Surveillance de portefeuilles sur la base de paramètres 

individuels (p. ex. notation inférieure, allocation d’actifs) et 
gestion active du budget de risque 

Vos avantages
 ȷ Réduction de la complexité au moyen d’un processus de 

simulation assisté

 ȷ Vue d’ensemble de la performance historique et des données 
prévisionnelles en matière de risque et de rendement

 ȷ Gestion active des risques grâce au suivi des indicateurs clés 
du portefeuille

Portfolio Analysis and 
Monitoring Tool (PA&M)

À titre d’illustration uniquement.
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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. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 

Le nouveau Investment Suitability 
Tool du Credit Suisse met à la dispo-
sition des gestionnaires de fortune 
un cadre structuré et pris en charge
par le système pour évaluer l’adéqua-
tion et le caractère approprié confor-
mément aux exigences MiFID.

Situation de départ
S&A (adéquation et caractère approprié)

 ȷ Le placement est-il adéquat et approprié pour le client?

 ȷ Le client possède-t-il les connaissances et l’expérience 
requises concernant le produit?

 ȷ Le client est-il en mesure de supporter le risque financier lié 
au produit?

 ȷ Le risque du portefeuille correspond-il toujours au budget 
risque défini après la/les transaction(s) proposée(s)?

Vos avantages
 ȷ Gestion aisée des profils d’investisseur de clients domiciliés 

dans l’UE et/ou de clients CH

 ȷ Respect des exigences réglementaires concernant l’enregistre-
ment et le suivi de l’adéquation et du caractère approprié

 ȷ Création de la documentation réglementaire avec vos propres 
logo et clause de non-responsabilité

 ȷ Définition de vos propres paramètres de risque

 ȷ Exploitation d’un système interne éprouvé qui est déjà utilisé 
chez Credit Suisse Private Banking et a été adapté pour les 
gestionnaires de fortune

 ȷ Réduction de la charge de travail administrative découlant de 
l’amélioration des exigences réglementaires

Investment Suitability Tool

S&A à l’aide d’Investment Suitability Tool

1. Établissement des profils de client
 ȷ Classification des clients (privé/professionnel)

 ȷ Type de mandat (conseil/gestion)

 ȷ Connaissances et expérience

 ȷ Profil de risque/budget

 ȷ Objectif de placement et horizon temporel

2. Vérification et documentation de l’adéquation

3. Remise de documents au client
 ȷ Comptes rendus de conseil

 ȷ Rapport sur le portefeuille proposé afin de documenter la
vente initiale d’un mandat

 ȷ Rapport sur l’examen du portefeuille

 ȷ Explications, factsheets sur les classes des produits

EAM Client

 Connaissances et expérience

 Tolérance au risque financier

 Objectif de placement


