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Aperçu de nos solutions 
de placement

Mandate Expert Partner Compact

Assistance et interaction
 
Conseiller personnel ü	 ü	 ü	 ü
 
Investment Consultant dédié  ü	 	 	 	
 
Gestionnaire de portefeuille ü
 
Planification financière à un prix préférentiel ü	 ü	 ü
 
Accès à des spécialistes produits ü	 ü	 ü
 
Entretien de conseil stratégique 1 × par an 1 × par an 1 × par an 1 × par an
 
Processus de conseil global et approfondi ü	 ü	 ü	 ü
 
Stratégies de placement adaptées aux besoins  Stratégies de place- Stratégies de place- Stratégies standard Stratégies standard 
individuels et au profil de risque  ment flexibles ment sur mesure individualisées
 
Vérification de l’adéquation du portefeuille ü	 ü	 ü	 ü	
avec le profil de risque
 

Contrôle et reporting

Surveillance du portefeuille
 
Analyse du portefeuille: calcul journalier de   ü	 ü 
la qualité du portefeuille (disponible en ligne) 
 
Rapport sur la qualité du portefeuille (contenu:   12 × par an 4 × par an 
performance du portefeuille; risque de porte- 
feuille; structure de la fortune; concentration  
de contreparties; concentration monétaire;  
recommandation de vente; notation de crédit;  
classification du risque du produit; échéances  
et amortissements)  
 
Alertes concernant la qualité du portefeuille   en continu en continu 
par SMS, par e-mail ou par courrier (contenu:  
notation de crédit; recommandation de vente; 
atteinte de la barrière pour un produit structuré; 
risque de portefeuille) 
 
Simulation de scénarios historiques et   ü	 ü 
de leur impact sur le portefeuille 
 
Rapports de performance    
 
Relevé de placements: informations  4 × par an Selon les besoins 4 × par an 2 × par an 
complètes sur l’ensemble des placements  du client ( jusqu’à 
et leur évolution  quotidiennement) 
     
Aperçu en ligne de la performance des place- ü	 ü	 ü	 ü 
ments (choix de différents horizons temporels)
 
Commentaire du gestionnaire de portefeuille ü 
 
Relevé fiscal ü	 ü	 ü

Surveillance en 
continu par le 
gestionnaire de 
portefeuille



Mandate Expert Partner Compact

Idées et services
 
Publications
 
«Economie et marchés»    ü	
 
«Global Investor» ü	 ü	 ü
 
«Investment Monthly»  	 ü	 ü
 
«Investment Weekly»  ü 
 
«Investment Daily»  ü 
 
«Mandates Quarterly» ü
 
«Newsletter Partner»   ü
 
Idées d’investissement et accès au service Research  
 
Accès aux analystes du service Research  ü 
 
Accès à des idées d’investissement Mise en œuvre directe  Jusqu’à quotidienne- Mensuellement 1 x par an (compo- 
 par le gestionnaire de  ment (par l’Invest- (par le conseiller  sante de l’entretien 
 portefeuille ment Consultant, clientèle, via e-mail de conseil 
  via e-mail et Online et Online Banking) stratégique) 
  Banking)
   
Recommandations de transactions  Mise en œuvre directe Plusieurs fois par an Plusieurs fois par an 1 x par an (compo- 
personnalisées pour optimiser le portefeuille par le gestionnaire de (selon les souhaits (si besoin) sante de l’entretien 
 portefeuille du client)  de conseil  
    stratégique)
 
Accès en ligne à des données de marché et  ü	 ü	 ü 
des informations de Research complètes
 
Exposé vidéo et audio du Chief Investment Officer ü	 ü	 ü
 
Conférences téléphoniques en fonction 
des événements ü	 ü	 ü
	
Conférences téléphoniques régulières 	 ü
 
Evénements spécialisés exclusifs sur  ü	 ü	 ü 
des thèmes de placement 
 
Offre en ligne et trading    
 
Services exhaustifs et sécurisés de banque  ü	 ü	 ü	 ü 
en ligne: synthèse de tous les placements 
 
Fonctionnalités de suivi du portefeuille via   ü	 ü 
l’Online Banking    
 
Plate-forme efficace permettant des  Mise en œuvre directe ü	 ü	 ü 
transactions rapides et sécurisées sur plus  par le gestionnaire de 
de 60 bourses à travers le monde portefeuille   
 
Exécution prompte des instructions des clients  ü	 ü	 ü	 ü 
et des opérations sur titres (p. ex. augmentation  
de capital, division d’actions)

Tarification et transparence

Tarification simple et transparente ü	 ü	 ü	 ü
 
Frais de transaction intéressants ü	 ü	 ü	 ü
 
Accès à des fonds de placement sans ü	 ü	 ü	 ü	
rétrocessions



CompactPartnerExpertMandate

L’essentiel en concentré: 
la solution 
d’investissement 
compacte

Exploiter les opportu-
nités et identifier les 
risques: la solution 
pour les investisseurs 
exigeants

Au cœur des marchés: 
la solution 
pour les investisseurs 
sophistiqués

Gestion de fortune 
professionnelle: une mise
en œuvre optimale 
de votre stratégie de 
placement

Assistance et interaction
 
Contrôle et reporting
 
Idées et services

Gestion de portefeuille

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 élabo-
rées 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 clients avec un mandat de gestion de fortune chargent le Credit Suisse de gérer tout ou partie de leur argent pour leur compte. Le rendement des mandats 
de gestion de fortune dépend des produits d’investissement choisis et de l’estimation correcte du marché. Aucun capital ou rendement n’est garanti. La liquidité des instruments 
dépend des conditions de marché et de produit dans chaque cas. Les décisions prises par le CS peuvent entraîner des pertes d’avoirs pour les clients. 
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale 100
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/invest
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https://invest.credit-suisse.com/fr/landing

