Fund Lab
Fund Lab apporte de la transparence en matière de fonds de
placement, d’ETF et de hedge funds de type OPCVM
Aujourd’hui, Fund Lab fournit des informations spécifiques sur plus de 10 000
fonds de placement, ETF (fonds négociés en bourse) et hedge funds de type
OPCVM (hedge fund au format OPCVM régulé et liquide) proposés par plus de 100
prestataires.

Vos besoins
•
•

Des possibilités de comparaison transparentes et étayées entre tous les fonds de
placement de Fund Lab.
L’accès simple et rapide à toutes les informations importantes relatives aux
différents fonds.

Fund Lab vous propose
•
•

Le Credit Suisse a été l’une des
premières grandes banques au
monde à offrir à ses clients une
architecture ouverte en matière
de fonds de placement et ce,
dès 1999. Parallèlement, il a mis
en place une plateforme
interactive d’information
baptisée Fund Lab. La palette
d’informations disponibles
s’est étoffée au fil du temps et
donne un aperçu détaillé de
l’offre complète de fonds de
placement, d’ETF et de hedge
funds de type OPCVM du
Credit Suisse.

•
•
•

Des structures claires, une présentation simple et un système de navigation très
facile d’utilisation.
De meilleures possibilités de comparaison au sein d’un univers de produits en
développement constant.
Les documents de vente et de réglementation les plus divers, tels que des fiches
d’information, des DICI, des prospectus, etc.
Des exigences de qualité et de service clairement définies pour les différents
promoteurs de fonds.
De la transparence grâce à une structure de prix simple et uniforme.

A noter
Les fonds de Fund Lab ont été sélectionnés par le Credit Suisse en fonction de
normes de qualité de distribution claires. Cependant, ils ne constituent pas des
recommandations de placement. La liste des recommandations en matière de
placement est disponible uniquement auprès de votre conseiller clientèle au
Credit Suisse.

Votre avantage: des analyses solides
Un processus d’analyse en plusieurs étapes est utilisé pour sélectionner les produits
les plus adaptés à vos besoins dans l’ensemble de l’offre de Fund Lab:
1. Constitution de groupes de comparaison ad hoc par les analystes de fonds du
Credit Suisse afin d’établir une évaluation fondée des produits de même catégorie.
2. Au moyen d’analyses quantitatives, sélection de fonds à rendement excédentaire
sur le long terme et dans différentes situations de marché.
3. Analyse qualitative de la direction du fonds selon les critères suivants: cohérence
de la stratégie de placement et du processus d’investissement; gestion
professionnelle des risques.
4. Sélection, par l’équipe d’analystes, des fonds les plus prometteurs dans chaque
catégorie de placement.
Contactez-nous
Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien personnalisé.
Appelez-nous au 0848 880 842*, du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00.
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/fundlab
* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.
Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.
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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 © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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