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CSX Investir en bref
CSX Investir est la solution numérique pour un placement simple 
via smartphone qui vous permet de recevoir des conseils et 
d’investir, à partir de 100 CHF seulement. Vous gardez le 
contrôle de vos placements en tout temps, ce qui signifie que 
vous pouvez:

 ȷ Suivre l’évolution de vos rendements.

 ȷ Augmenter le montant de vos placements à votre convenance.

 ȷ Effectuer un retrait dès que vous le souhaitez.

Enfin, grâce à notre tarification transparente, vous n’avez pas à 
vous soucier de frais cachés. Accessible aux clients du Credit 
Suisse en Suisse âgés de plus de 18 ans.

Profitez de notre expertise 
En période de taux d’intérêt bas, il vaut la peine de chercher des 
alternatives au compte d’épargne. Vous souhaitez participer à 
des placements de haute qualité sans trop de soucis? Laissez 
nos experts en placement gérer votre argent. Il vous suffit de 
quelques minutes pour générer votre stratégie de placement qui 
tient compte de votre situation financière et de votre tolérance au 
risque. Vous pouvez ainsi participer facilement aux marchés 
financiers sans connaissances particulières.

Investir durablement
CSX Investir vous propose une gamme soigneusement sélec-
tionnée de fonds de premier ordre largement diversifiés, tous 
gérés activement. Chaque fonds CSX Investir répond aux 
critères définis par le Sustainable Investment Framework du 
Credit Suisse, ce qui signifie que quel que soit le fonds que vous 
choisissez, il est toujours durable.

CSX Investir.  
Une tactique de placement  
en 3 temps. 

Commencez à placer vos fonds à partir de 100 CHF.

Il est facile de se désengager ou de changer de 
produit.

Fonds de placement durables et de qualité.

Service à la clientèle avec de vrais interlocuteurs.

Profitez des avantages
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Obtenez votre investissement optimal en trois étapes simples
Accédez à la fonction CSX Investir via l’appli Credit Suisse – CSX.

Choisissez parmi trois stratégies de placement
Pendant la séance de conseil numérique, CSX Investir examine votre situation financière, votre tolérance au risque et votre horizon 
temporel. Sur la base de ces critères, nous vous recommanderons l’une des trois stratégies de placement possibles. 

Investissez dans votre fonds préféré
Profitez de la possibilité de choisir vous-même votre fonds préféré. 

1 Mis à jour en mars 2023
Source: Credit Suisse

Promeneur prudent Randonneur équilibré Grimpeur téméraire

Préfère arriver à destination en toute sécurité, en 
minimisant les obstacles susceptibles d’être 
rencontrés en chemin. Cette stratégie à faible 
quote-part d’actions permet de réduire les pertes  
tout en profitant d’un certain potentiel de hausse.

S’aventure volontiers en terrains irréguliers, car les 
perspectives au sommet méritent bien de supporter  
les montées et quelques descentes. Cette stratégie 
à quote-part d’actions intermédiaire offre un équilibre 
entre les gains potentiels en période de hausse des 
marchés et les pertes en phases baissières.

Cherche à emprunter le chemin le plus court pour 
parvenir au sommet et accepte le risque de subir des 
chutes de temps à autre. Cette stratégie à quote-part 
d’actions élevée est axée sur la génération de plus- 
values, avec une exposition aux pertes. 

Actions
Obligations
Placements alternatifs  

Les allocations d’actifs ci-dessus peuvent varier en fonction des conditions du marché. A titre d’exemple et d’illustration uniquement.

Liquidités
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3.
Décidez du montant que vous souhaitez placer  
et confirmez les détails directement sur votre 
appareil – sans formalités administratives.

2.
Consultez notre stratégie de placement  
recommandée et décidez si vous souhaitez  
l’adapter.

1.
Répondez à quelques questions relatives à votre 
situation financière, à votre tolérance au risque  
et à votre horizon temporel.

Stratégie Fonds Nº de valeur Frais forfaitaires 
(annuels)1

Fonds Global Multi-Index
Avec le Fonds Global Multi-Index, vous investissez dans le monde  
entier à travers une sélection de fonds et d’ETF abordables et basés 
sur des indices.

Promeneur Systematic Index Fund Yield 26378232 1,07%

Randonneur Systematic Index Fund Balanced 26378224 1,04%

Grimpeur Systematic Index Fund Growth 26378230 1,06%

Fonds Vedette
Avec le fonds Vedette, vous investissez dans des actifs du monde
entier, ce qui garantit une diversification maximale entre les pays,
les secteurs et les classes d’actifs. Ce fonds bénéficie d’un long
historique de performances élevées

Promeneur Portfolio Fund Yield 26362936 1,41%

Randonneur Portfolio Fund Balanced 26362645 1,60%

Grimpeur Portfolio Fund Growth 26362874 1,78 %

Fonds Marché Suisse
Grâce au fonds Marché Suisse, vous avez la garantie que la
majeure partie de votre investissement sera constituée d’actifs
émis en Suisse, tout en étant bien diversifié en termes de classes
d’actifs et de secteurs.

Promeneur Privilege 20 27201443 0,67%

Randonneur Privilege 45 26530564 1,16%

Grimpeur Privilege 75 55294091 1,29%

Fonds de Distribution
Avec le fonds de Distribution, vous investissez dans un portefeuille  
bien diversifié mettant l’accent sur les actifs générant des paiements  
(p. ex. des dividendes) sur votre compte de trésorerie.

Promeneur Interest & Dividend Focus Yield 26530928 1,31%

Randonneur Interest & Dividend Focus Balanced 26530752 1,47%

Grimpeur Interest & Dividend Focus Growth 26530793 1,59%

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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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation person-
nelle 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, dans la mesure 
où la loi le permet, il 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 États-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. Le capital de placement en obligations peut 
diminuer en fonction du prix de vente, du cours de bourse ou des fluctuations des montants de remboursement. Il faut donc faire preuve de prudence face à de tels 
instruments de placement. Les actions sont soumises aux lois du marché et donc sujettes à des fluctuations de valeur qui ne sont pas complètement prévisibles. CS 
Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege Funds, CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus: Ces fonds sont domiciliés et enregistrés en Suisse. La 
direction du fonds est assurée par Credit Suisse Funds AG, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse SA, Zurich. La documentation complète présentant l’offre, 
le prospectus ou la notice d’offre, le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), le document d’information de base («Basisinformationsblatt») pour les 
produits suisses, les règles du fonds ainsi que les rapports annuels et bisannuels («Documentation complète présentant l’offre»), si ceux-ci existent, peuvent être 
obtenus gratuitement auprès de CREDIT SUISSE (Suisse) SA. Case postale CH-8070 Zurich. CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Funds, CS 
Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Systematic Index Funds: Ces fonds sont domiciliés au Luxembourg. Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, 
Zurich. Le service de paiement en Suisse est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. La documentation complète présentant l’offre, le prospectus ou la notice d’offre, le 
document d’information clé pour l’investisseur (DICI), le document d’information de base («Basisinformationsblatt») pour les produits suisses, les règles du fonds ainsi 
que les rapports annuels et bisannuels («Documentation complète présentant l’offre»), si ceux-ci existent, peuvent être obtenus gratuitement auprès de CREDIT 
SUISSE (Suisse) SA. Case postale CH-8070 Zurich.
Copyright © 2023 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com 

Contactez-nous
Si vous avez des questions sur CSX Investir, nous sommes à 
votre disposition pour vous aider personnellement. Contactez 
votre conseiller clientèle ou appelez-nous: 
Téléphone: 0848 880 842*

* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur CSX Investir et 
l’offre bancaire numérique de CSX en ligne sur:
credit-suisse.com/csx

CSX Investir. La manière optimale d’investir.
1. Accéder/télécharger l’appli Credit Suisse – CSX
2.  Cliquez sur «Plus»  «Épargner et investir»  «CSX 

Investir»

Téléchargez maintenant:

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://csx.credit-suisse.com/fr/compte-cartes/csx.html

