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En fonction de vos besoins: 
quatre solutions de placement à choix
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Des arguments qui font la différence
Profitez d’un conseil en placement qui 
répond à vos attentes.

Avec Credit Suisse Invest, vous avez le choix: déterminez vous-
même la fréquence de conseil qui vous convient, le suivi de votre 
portefeuille et votre accès aux idées de placement.  
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Un conseil en placement individuel 
Vous bénéficiez d’un suivi sur mesure. 
Selon la solution retenue, vous décidez  
si un expert en placements doit vous 
assister en plus de votre conseiller 
personnel. Vous déterminez également 
l’intensité du suivi de votre portefeuille  
de placements ainsi que la fréquence à 
laquelle vous recevez des propositions  
de placement. 

Une offre transparente
Dans le cadre d’une offre transparente  
et clairement définie, vous bénéficiez 
d’un conseil professionnel et d’un service 
clientèle à des conditions attractives. 
Grâce à Credit Suisse Invest, vous 
connaissez les prestations qui vous sont 
proposées et leur prix. 

Une expertise globale
Accédez directement à toute la compé-
tence du Credit Suisse en matière  
de placements ainsi qu’à des produits 
soigneusement sélectionnés. Les 
publications élaborées par les analystes 
de notre service Research vous tiennent 
au courant de l’évolution des marchés  
et des dernières idées de placement.

Notre recette pour votre succès en matière d’investissements:  
un conseil structuré, combiné aux connaissances de nos experts

Un conseil compétent et individualisé constitue le fondement optimal pour une  
stratégie de placement réussie. Quel que soit l’objectif de placement personnel  
que vous vous fixez, avec le processus de conseil structuré du Credit Suisse,  
vous êtes sur la bonne voie.  

Votre conseiller personnel prendra volontiers le temps de s’entretenir avec vous de 
votre situation actuelle et de vos projets d’avenir. Après une analyse détaillée de vos 
besoins et objectifs, vous élaborerez ensemble votre profil de risque personnel, à 
partir duquel vous déterminerez la stratégie de placement qui vous convient. Grâce  
à une évaluation périodique de votre situation au cours d’un entretien personnel,  
votre conseiller clientèle est en mesure de tenir compte de chaque changement inter-
venu dans votre vie et d’adapter votre stratégie et votre portefeuille en conséquence, 
en concertation avec vous.

Pour prendre des décisions de placement adaptées à vos besoins, vous devez  
disposer d’informations fiables et actuelles.

Nos experts du domaine Investment Strategy and Research analysent l’évolution  
des marchés financiers afin de vous apporter un savoir-faire global et détaillé.  
Avec ces informations, vous pouvez réagir à tout moment de manière optimale aux 
fluctuations du marché.

Au moyen de diverses analyses quantitatives et qualitatives ainsi que de processus  
de contrôle permanents, nos spécialistes établissent régulièrement une liste  
de solutions d’investissement recommandées. Celle-ci n’inclut que des propositions 
correspondant à nos hautes exigences de qualité et de performance et basées  
sur nos critères à long terme, qu’il s’agisse de produits du Credit Suisse ou de 
prestataires externes. 
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Credit Suisse Invest en bref
Choisissez la solution d’investisse-
ment qui vous convient le mieux.

Avec Credit Suisse Invest, nous avons défini pour vous  
un nouveau modèle de conseil parfaitement adapté à vos 
besoins individuels. Nos quatre solutions d’investissement 
Mandate, Expert, Partner et Compact vous permettent  
de bénéficier de toute la compétence du Credit Suisse en 
matière de placements. Dès le début, vous participez de 
manière active à notre conseil en placement et trouvez ainsi 
la solution d’investissement optimale pour vous. 

Assistance et interaction
Dans chacune de nos solutions d’investissement,  
un conseiller personnel se tient à votre disposition  
en tant qu’interlocuteur principal. En choisissant 
votre modèle de conseil, vous déterminez la 
fréquence des interactions avec votre conseiller,  
et pouvez même opter pour un expert en place- 
ments supplémentaire du Credit Suisse.

Contrôle et reporting
Toutes nos solutions d’investissement incluent  
un relevé de placements et de performance annuel.  
Et selon la solution retenue, vous profitez de 
rapports supplémentaires et d’indications sur la 
qualité de votre portefeuille, issues de notre  
suivi régulier. 

Idées et services
En fonction de vos préférences personnelles,  
vous choisissez si vous souhaitez être informé des  
opportunités de placement qui se présentent, et  
à quel rythme. A cet égard vous bénéficiez, selon la 
solution retenue, d’analyses et de recommanda-
tions soigneusement sélectionnées et mises à votre 
disposition par nos experts.

Tarification et transparence
Credit Suisse Invest se caractérise par une tarifi- 
cation simple et transparente. En outre, vous  
bénéficiez de frais de transaction attractifs et avez 
accès à des fonds de placement sans rétrocessions. 
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Mandate Expert Partner Compact

Objectif Gestion de fortune  
professionnelle: une 
mise en œuvre opti-
male de votre stratégie 
de placement. 

Au cœur des marchés: 
la solution pour  
les investisseurs 
sophistiqués. 

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

L’essentiel en concentré: 
la solution d’investisse-
ment compacte. 

Service Avec la solution d’investis-
sement Mandate, vous 
décidez de la stratégie  
de placement appropriée 
et déléguez la gestion  
et le suivi permanent de 
vos actifs à nos experts 
en placements. 

Outre votre conseiller 
personnel en tant 
qu’interlocuteur principal, 
la solution d’investisse-
ment Expert met à votre 
disposition un expert en 
placements spécialisé, qui 
définit et met en œuvre 
avec vous une stratégie 
de placement sur mesure. 

Avec la solution  
d’investissement Partner, 
vous restez en contact 
régulier avec votre 
conseiller personnel, avez 
la certitude que votre 
portefeuille est surveillé 
périodiquement et recevez 
en permanence de 
précieuses informations 
sur la qualité de celui-ci. 

La solution d’investissement 
Compact offre un service 
simple et clair vous permet-
tant de couvrir vos besoins 
fondamentaux en matière  
de placements. Une fois par 
an, vous vous entretenez de 
votre portefeuille avec votre 
conseiller personnel afin  
de vérifier votre stratégie et 
vos placements. 

 

  = faible intensité    = forte intensité
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Credit Suisse Invest Mandate
Gestion de fortune professionnelle: 
une mise en œuvre optimale de votre 
stratégie de placement.

Credit Suisse Invest Mandate est notre solution de mandats de gestion de 
fortune. Vous décidez personnellement de la stratégie de placement appropriée et 
déléguez la gestion de votre fortune à une équipe d’experts en placements hautement 
qualifiés. Vous conservez toujours le contrôle de votre portefeuille, et pouvez adapter 
votre stratégie à tout moment. Nos gestionnaires de portefeuille se chargent de 
l’exécution rapide des décisions de placement afin de mettre en œuvre votre straté-
gie. Les décisions prises et l’évolution du portefeuille vous sont communiquées 
régulièrement, dans des rapports aisément compréhensibles. 

Vos besoins

• Vous souhaitez décider de votre stratégie de placement mais en laisser la mise  
en œuvre à nos experts en gestion de fortune 

• Vous attachez de l’importance à un processus de placement clairement structuré  
et transparent 

• Vous souhaitez garder en permanence le contrôle sur l’évolution de vos placements 
• Vous attachez une grande importance à un suivi permanent de votre portefeuille
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Assistance et interaction
Les clients de Credit Suisse Invest 
Mandate bénéficient d’un conseiller 
personnel et de notre équipe globale 
d’experts en placements. De plus,  
vous pouvez bénéficier d’une planification 
financière à un tarif préférentiel de façon 
à garder une vision d’ensemble de  
votre patrimoine et à pouvoir l’optimiser 
dans la durée. 

Contrôle et reporting
Vos actifs sont surveillés et optimisés  
en permanence par nos gestionnaires  
de portefeuille. Vous obtenez régulière-
ment des informations détaillées sur  
vos placements et leur évolution. Quatre  
fois par an, vous recevez un relevé  
de placements. Par ailleurs, vous profitez 
d’un relevé fiscal détaillant de façon 
claire et complète tous vos revenus et 
positions, afin de faciliter vos démarches 
fiscales. 

Idées et services
En tant que client Mandate, vous bénéfi- 
ciez d’un accès direct à des analyses  
et à des appréciations détaillées de  
la situation sur les principaux marchés.  
En outre, vous êtes régulièrement  
invité à des événements spécialisés  
et exclusifs. 

Aperçu des services 
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Credit Suisse Invest Expert 
Au cœur des marchés:  
la solution pour les  
investisseurs sophistiqués.
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Assistance et interaction
En plus de votre conseiller personnel, vous pouvez également compter  
sur le soutien et l’expertise d’un Investment Consultant. Celui-ci détermine 
avec vous votre stratégie de placement individuelle ainsi que sa mise en 
œuvre. Par ailleurs, nous vous donnons accès à des spécialistes produits, 
et cette solution exclusive de conseil vous permet de bénéficier d’une 
planification financière à un tarif préférentiel.

Contrôle et reporting
Les portefeuilles des clients Credit Suisse Invest Expert sont examinés 
régulièrement afin d’évaluer chaque jour la qualité du portefeuille  
d’après différents critères. Grâce aux programmes de simulation les plus 
modernes, nous vous montrons les effets qu’auraient aujourd’hui des 
événements historiques en relation avec les marchés sur la performance 
de votre portefeuille. Vous recevez, à la fréquence que vous souhaitez,  
un relevé de placements transparent qui contient des informations  
complètes sur tous vos placements et leur évolution. Par ailleurs, vous 
profitez d’alertes individualisées lorsque certains niveaux de cours ou  
de rating sont franchis. Le tarif contient un relevé fiscal annuel, dont vous 
pouvez choisir la date d’établissement afin de l’adapter à la date de 
soumission de votre déclaration d’impôts. 

Idées et services
Votre Investment Consultant personnel vous donne accès à des idées  
de placement tactiques et stratégiques du Credit Suisse. Il se met  
en relation avec vous de manière proactive ou vous pouvez le contacter  
par téléphone ou par e-mail. Et bien sûr, vous bénéficiez de toute une  
série de publications exclusives proposant des analyses de marchés 
réalisées par les analystes de notre service Research et par nos experts  
en placements. Plusieurs fois par an, une analyse de votre portefeuille 
permet de l’optimiser au moyen de recommandations personnalisées.  
Vous pouvez également participer à des événements spécialisés et 
exclusifs sur des sujets financiers passionnants. 

Vos besoins

• Vous souhaitez avoir un accès direct à un Investment Consultant personnel  
en plus de votre conseiller clientèle personnel

• Vous recherchez des possibilités de réagir rapidement et directement  
aux opportunités du marché 

• Vous voulez pouvoir adapter votre stratégie de placement à tout moment  
de manière dynamique

• Vous attendez un accès direct aux marchés internationaux et souhaitez profiter  
d’un vaste univers de solutions de placement et de la connaissance de nos experts

Avec notre solution d’investissement Credit Suisse Invest Expert, vous 
profitez d’un conseil en placement du plus haut niveau et pour toutes  
les classes d’actifs. Outre votre conseiller personnel comme interlocuteur principal, 
vous avez à vos côtés un expert en placements, l’Investment Consultant. Rattaché  
à une équipe Investment Consulting régionale, il vous offre une grande disponibilité, 
vous conseille de manière approfondie et vous donne accès à un vaste univers  
de solutions de placement. 

Aperçu des services 
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Avec Credit Suisse Invest Partner, vous profitez d’opportunités de placement 
ciblées tout en gardant toujours un œil sur les risques. Pour cela, un rapport 
exhaustif et des alertes concernant la qualité de votre portefeuille vous permettent 
d’identifier à temps les opportunités et les risques éventuels, puis d’agir en consé-
quence. Votre conseiller personnel est votre interlocuteur principal pour l’analyse 
globale de votre situation financière et vous assiste dans toutes les questions relatives 
aux placements. 

Vos besoins

• Vous désirez un interlocuteur principal pour vos décisions de placement
• Vous tenez à un suivi régulier de votre portefeuille et souhaitez recevoir des  

alertes sur la qualité de votre portefeuille 
• A vos yeux, un conseil actif est essentiel pour optimiser votre portefeuille  

et profiter des opportunités du marché

Credit Suisse Invest Partner
Exploiter les opportunités  
et identifier les risques:  
la solution pour les  
investisseurs exigeants.
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Assistance et interaction
Avec Credit Suisse Invest Partner, votre 
conseiller personnel vous propose des 
stratégies de placement appropriées lors 
d’un entretien de conseil stratégique, 
basées sur vos besoins, vos préférences 
et votre profil de risque individuels. Par 
ailleurs, cette solution d’investissement 
vous permet de bénéficier d’une planifica-
tion financière à un tarif préférentiel. 

Contrôle et reporting
Chaque jour, nous réalisons une analyse 
de votre portefeuille d’après différents 
critères. Le résultat vous est accessible 
en ligne. Quatre fois par an, nous vous 
remettons un relevé de placements et  
un rapport sur la qualité du portefeuille 
contenant des informations détaillées sur 
vos placements et leur évolution. Grâce 
aux programmes de simulation les plus 
modernes, nous vous montrons lors du 
conseil personnalisé les effets qu’auraient 
aujourd’hui des événements historiques 
en relation avec les marchés sur la  
performance de votre portefeuille. Et nous 
discutons ensemble des actions correc-
tives éventuellement nécessaires. Enfin, 
en tant que client de cette solution  
d’investissement, vous recevez un relevé 
fiscal complet une fois par an.

Idées et services
Nos clients Credit Suisse Invest Partner 
ont accès à des idées de placement 
stratégiques via leur conseiller personnel 
et reçoivent régulièrement une lettre 
d’information. Si vous le souhaitez, nous 
passons en revue vos actifs avec vous  
et vous soumettons des recomman- 
dations d’investissement afin d’optimiser 
votre portefeuille. En outre, vous êtes 
régulièrement invité à des événements 
spécialisés et exclusifs.

Aperçu des services 
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Credit Suisse Invest Compact
L’essentiel en concentré:  
la solution d’investissement 
compacte.
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Assistance et interaction
Vous bénéficiez des services d’un conseiller personnel. En fonction de  
vos besoins et après avoir établi votre profil de risque personnel, nous 
définissons avec vous la stratégie de placement optimale pour vous. 

Contrôle et reporting
Une fois par an, nous passons en revue votre portefeuille et analysons sa 
qualité d’après divers facteurs. Deux fois par an, vous recevez un relevé  
de placements comprenant des informations claires et complètes sur tous 
vos placements et leur évolution. 

Idées et services
Une fois par an, un entretien de conseil stratégique a lieu, au cours  
duquel vous discutez avec votre conseiller personnel d’idées de placement 
sélectionnées. 

La solution d’investissement Credit Suisse Invest Compact offre un service 
simple et clair vous permettant de couvrir vos besoins fondamentaux 
d’investissement. Votre conseiller personnel vous assiste de manière efficace et 
compétente dans toutes les questions relatives aux placements; il est votre inter- 
locuteur principal pour l’analyse globale de votre situation financière. Les clients Credit 
Suisse Invest Compact apprécient avant tout l’efficience et le caractère facilement 
compréhensible de cette solution de conseil personnalisée. 

Vos besoins

• Vous désirez un interlocuteur principal pour vos décisions de placement
• Vous tenez à un conseil en placement simple, compréhensible et efficient
• Vous souhaitez que votre stratégie de placement et votre portefeuille  

soient examinés de temps en temps
• Vos besoins en placement s’orientent plutôt vers le long terme

Aperçu des services 
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Toute notre expertise réunie
Découvrez les prestations  
dont vous pouvez bénéficier. 

Interactif et transparent –  
Votre entretien de conseil

En tant que client, vous participez dès le début  
au conseil en placement du Credit Suisse de 
manière active. Avec votre conseiller, et dans le 
cadre d’un entretien personnalisé, vous recherchez 
la solution d’investissement optimale pour vous  
à travers plusieurs étapes d’un processus de conseil. 
Ce processus est facilité par le savoir-faire appro-
fondi de votre conseiller certifié, par divers rapports 
publiés par notre service Research, par des  
descriptions de produits ainsi que par les applications 
pour tablette que nous avons spécialement déve- 
loppées pour cet entretien de conseil. Grâce à ce 
suivi moderne et très individualisé, nous créons pour 
vous une nouvelle expérience de conseil. 

Moderne et conviviale –  
notre banque en ligne 

Les possibilités offertes par notre Online Banking 
sont multiples, simples, sûres et souvent dispo- 
nibles en un clic. Diverses fonctions de surveillance 
du portefeuille sont à votre disposition. Ainsi, vous 
bénéficiez d’un aperçu simple et direct de la 
performance de vos placements. Et bien sûr, vous 
profitez avec notre banque en ligne d’une plate-
forme très efficace pour un négoce rapide et sûr 
dans plus de 60 places boursières dans le monde. 
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Exhaustif et détaillé – des rapports 
complets sur la qualité du portefeuille

La structure et la qualité de votre portefeuille sont 
déterminantes pour vous en tant qu’investisseur:  
des rapports réguliers sur la qualité de votre 
portefeuille vous donnent une vue d’ensemble de 
celui-ci et vous indiquent les opportunités et les 
risques éventuels. Les solutions d’investissement 
Expert et Partner vous tiennent idéalement informé 
de l’évolution de vos valeurs. Le rapport sur la 
qualité du portefeuille vous est adressé plusieurs fois 
par an, au choix par courrier ou via l’Online Banking. 

Rapide et ciblé – des alertes auto- 
matisées sur la qualité du portefeuille

Selon la solution d’investissement retenue et la 
convention de conseil définie, la qualité de  
votre portefeuille est surveillée d’après plusieurs 
indicateurs. Si nous observons des évolutions  
qui vous concernent dans le cadre des solutions 
d’investissement Expert et Partner, vous en êtes 
immédiatement informé. Ainsi, vous pouvez  
réagir rapidement et élaborer avec votre conseiller 
une solution répondant à vos besoins. De plus,  
vous pouvez choisir comment vous recevrez  
ces alertes: par courrier ou directement sur votre 
smartphone, par SMS ou par e-mail. 
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Vous souhaitez un conseil  
en placement spécialement 
adapté à vos besoins?
Contactez-nous!

Rendez-vous dans l’une  
des succursales du  
Credit Suisse près de chez 
vous. Notre site Internet  
credit-suisse.com/succursales  
vous propose un outil de 
recherche de succursale  
pour faciliter votre visite.  

Contactez-nous par  
téléphone au  
0844 844 003 *, du lundi 
au vendredi. Nous sommes  
là pour vous.

*   Veuillez noter que les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.  
 En nous téléphonant, vous acceptez cette pratique commerciale. 

Contactez-nous en ligne sur  
credit-suisse.com/invest 

Nous sommes à votre disposition pour un conseil  
personnalisé sur les placements. 
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Vous trouverez de plus  
amples informations sur les  
quatre solutions de placement  
de Credit Suisse Invest sur 
Internet:

credit-suisse.com/invest
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