
Documentation relative 
aux mandats de gestion 
de fortune

La présente publication donne un aperçu des mandats de gestion de fortune destinés à la clientèle privée (ci-après «mandats de gestion»). La brochure 

vise à aider les clients à mieux comprendre les caractéristiques, les avantages et les risques que comportent les mandats de gestion ainsi que les 

classes d’actifs et les instruments financiers qui les composent.
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Qu’est-ce qu’un mandat de gestion de fortune?
 
Quelles sont les activités menées par le Credit Suisse 
dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune?
 
Dans quels instruments un mandat de gestion de fortune 
du Credit Suisse investit-il?
 
Quel mandat de gestion de fortune convient à un client 
donné?

La présente brochure est divisée en quatre chapitres.  
Le premier chapitre décrit les caractéristiques, les avantages  
et les risques associés à un mandat de gestion de fortune.  
Le deuxième chapitre expose les activités spécifiques menées 
par Credit Suisse (Suisse) SA (ci-après «le Credit Suisse») 
dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune. Le troisième 
chapitre examine les classes d’actifs spécifiques et souligne 
les caractéristiques et les risques liés aux types d’instruments 
financiers correspondants. Enfin, le dernier chapitre porte sur la 
méthode de classification du risque appliquée aux mandats de 
gestion.
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Qu’est-ce qu’un mandat de gestion de fortune?

En concluant un mandat de gestion, le client autorise le  
Credit Suisse à gérer ses fonds pour son compte en totalité 
ou en partie. Le client confère le mandat au Credit Suisse par écrit 
et en apposant sa signature (le «contrat de gestion de fortune»). 

Le Credit Suisse investit les avoirs du client au mieux des intérêts 
de celui-ci. Il agit à la fois conformément à l’allocation d’actifs 
stratégique actuelle du Credit Suisse, en accord avec la stratégie 
d’investissement choisie par le client et dans le respect de ses 
éventuelles instructions d’investissement. Le Credit Suisse tient 
compte de la situation personnelle du client telle qu’elle a été 
portée à sa connaissance. Pour ce faire, le Credit Suisse s’appuie 
sur une organisation professionnelle dotée du personnel qualifié 
adéquat. En signant le contrat de gestion de fortune, le 
client reconnaît au Credit Suisse le pouvoir de prendre des 
décisions d’investissement et l’autorise ainsi à effectuer 
toutes les transactions qu’il estime appropriées. Concernant 
la gestion du mandat, le Credit Suisse est habilité, dans le cadre 
de la stratégie d’investissement, à acheter, souscrire, vendre, 
donner préavis et liquider un certain nombre ou la totalité des 
instruments financiers, à son gré, sans l’obligation de recevoir 
des directives individuelles de la part du client. Le Credit Suisse 
choisit de manière indépendante les instruments financiers, la date 
d’investissement et le type d’achat (p. ex. en Bourse, de gré à 
gré, en espèces ou par le biais d’un contrat à terme).

Le Credit Suisse a toute latitude pour définir sa propre allocation 
d’actifs stratégique. A cet égard, le Credit Suisse peut harmoniser 
cette allocation en permanence pour tous les clients, pour 
des groupes de clients spécifiques ou pour chaque client 
individuellement. Le Credit Suisse peut ainsi systématiser la 
gestion des portefeuilles des mandats de gestion de fortune.

Facteur risque associé aux mandats de gestion de fortune
Les marchés financiers sont volatils et leur évolution difficile à 
anticiper. Pour prendre des décisions d’investissement actives, 
il est nécessaire d’avoir confiance en sa capacité de prévoir les 
mouvements des marchés financiers ou d’un instrument financier 
donné. Les décisions d’investissement du Credit Suisse 
s’appuient sur un processus d’investissement structuré 
(voir page 4). L’objectif est de réaliser des plus-values. 
Les décisions d’investissement sont considérées comme 
«justes» au moment où elles sont prises. Elles peuvent 
cependant se révéler «erronées» ou dénuées d’effet sur la 
durée. Le Credit Suisse ne peut donc garantir que les décisions 
d’investissement qui sont prises généreront des plusvalues pour le 
client. Cela aura donc une incidence sur le rendement du mandat 
de gestion du client et les actifs sous gestion. Le Credit Suisse 
ne peut donner aucune garantie quant au succès de 
l’investissement ou à l’absence de perte.
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Quelles sont les activités menées  
dans le cadre d’un mandat de gestion 
de fortune?

Le Credit Suisse a mis en place un processus d’investissement structuré*. Ce processus sert de base  
à la sélection des instruments d’investissement achetés et vendus dans le cadre d’un mandat de gestion  
de fortune. Voici un aperçu des principales phases du processus.

Dans quels instruments un mandat  
de gestion de fortune investit-il?

Pour répondre à l’objectif d’investissement personnel de l’investisseur, une composition optimisée du 
portefeuille, réalisée par des professionnels, est essentielle. Au niveau du portefeuille, les facteurs importants 
pour la gestion du mandat sont la diversification et le contrôle du risque. La stratégie d’investissement couvre 
généralement des classes d’actifs comme les liquidités, le revenu fixe, les actions et les placements alternatifs, 
suivant des ratios soigneusement coordonnés. 

Les risques associés au mandat de gestion de fortune d’un client dépendent fondamentalement des 
investissements dans différentes classes d’actifs, régions et monnaies. Ces investissements s’effectuent 
par le biais de divers types d’instruments d’investissement comportant eux aussi des risques.

*  Pour certains types de mandats, quelques points du processus d’investissement sont susceptibles de varier par rapport  
à l’aperçu présenté.

Une gestion du risque compréhensible

• Meilleure combinaison 
possible de classes et sous-
classes d’actifs pour réaliser 
les objectifs financiers

• Coordination avec le profil de 
risque individuel

• Réexamen annuel

• Allocation active et/ou fondée 
sur des règles entre classes et 
sous-classes d’actifs

• Pondérations régionales
• Gestion de la duration et 

prises de décisions relatives 
aux monnaies

• Revue au minimum bi-
hebdomadaire

• Sélection et évaluation des 
instruments d’investissement

• Gestion active/gestion passive
• Styles d’investissement (p. ex. 

value, petites capitalisations)
• Positionnement sur la courbe 

de rendement et stratégie de 
crédit

• Couverture (le cas échéant)
• Réévaluation en continu

Stratégie d’investissement Ajustement tactique Construction du portefeuille
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Classes d’actifs

Les paragraphes suivants décrivent les risques associés aux 
classes d’actifs et types d’instruments individuels.

Liquidités

On entend par liquidités les espèces ou les investissements 
à court terme dont la duration est inférieure à un an (p. ex. 
investissements sur le marché monétaire).

Les investissements sur le marché monétaire sont des 
placements à court terme. Leur durée de placement est d’un an 
maximum et leur taux d’intérêt est convenu. En règle générale, 
ces placements sont accessibles uniquement à partir d’un certain 
montant minimal. Les investissements sur le marché monétaire 
sont de deux types: les placements call et les dépôts à terme. 
Les placements call n’ont pas de durée déterminée et s’écoulent 
jusqu’à résiliation (délai de résiliation de 48 heures en général). 
Les dépôts à terme sont assortis d’une durée déterminée et ne 
peuvent pas être résiliés de manière anticipée. A la fin de la durée, 
ils deviennent automatiquement caducs. Si nécessaire, ils peuvent 
être placés à nouveau.

Le taux d’intérêt est convenu lors de la conclusion de l’investis-
sement direct sur le marché monétaire. Il vaut pour toute la durée 
de l’investissement. Pour les placements call, le taux d’intérêt est 
généralement convenu sur une base quotidienne. Si les place-
ments call sont conservés sur une longue période, le taux d’intérêt 
peut varier d’un jour à l’autre. 

Dans le cadre des mandats de gestion de fortune, les 
investissements sur le marché monétaire se font essentiellement 
(mais pas uniquement) dans les monnaies suivantes: franc 
suisse, dollar américain, euro, livre sterling et yen japonais.

Avantages éventuels

• Disponibilité à court terme
• Choix de la durée
• Garantie des dépôts des placements

Risques éventuels*

• Risque de crédit
• Risque de marché
• Risque de liquidité
• Risque de change

*  Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.

Revenu fixe

Les placements à revenu fixe sont des titres de créance 
à court ou moyen terme (p. ex. des obligations). La 
durée de placement peut atteindre trente ans. Un titre de 
créance conduit au droit au remboursement du montant 
du placement (valeur nominale) et à d’éventuels paiements 
d’intérêts (coupons). Le remboursement a lieu à la fin de 
la durée de placement (date d’échéance). Les placements 
à revenu fixe peuvent être émis par des entreprises, des 
banques ou des pouvoirs publics (p. ex. Confédération, 
communes).

Les caractéristiques principales d’un placement à revenu fixe 
sont établies dans le prospectus d’émission lors de l’émission. 
Les placements à revenu fixe peuvent se négocier sur le marché 
secondaire pendant la durée de placement. 

Pendant la durée de placement, il est possible que la valeur de 
marché d’un placement à revenu fixe soit inférieure au prix de 
rachat à l’échéance. Si un émetteur n’honore pas ses engagements 
de paiement, il existe un risque de perte partielle ou totale du capital 
investi (pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez vous 
référer au paragraphe «Risque de crédit» à la page 10).

Avantages éventuels

• Stabilité (volatilité inférieure à celle des actions)
• Négociabilité (négoce sur les marchés des capitaux organisés 

ou de gré à gré entre les sociétés de négoce)
• Constance des revenus (paiements réguliers des coupons)

Risques éventuels*

• Risque de crédit
• Risque de marché
• Risque de liquidité
• Risque de change
• Risque des marchés émergents

*  Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.

Dans le cadre des mandats de gestion de fortune, les investisse-
ments dans les titres à revenu fixe se font essentiellement (mais pas 
uniquement) dans les sous-classes d’actifs suivantes:

Les obligations d’entreprises sont des obligations émises par 
des grands groupes et d’autres sociétés. Le risque de crédit associé 
à ces obligations dépend de la situation financière de la société. Le 
risque lié aux obligations d’entreprises va donc de faible à élevé.
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Les obligations d’Etat sont émises par un gouvernement. 
Traditionnellement, les obligations d’Etat sont considérées comme 
des instruments financiers peu risqués, voire dénués de risque 
parce qu’elles bénéficient d’une garantie de l’Etat. Cependant, 
comme l’a montré la crise de la dette européenne, les obligations 
d’Etat peuvent également être exposées à des risques importants, 
suivant la situation financière (c’est-à-dire le poids de la dette) de 
l’Etat émetteur.

Les obligations des marchés émergents sont émises par des 
sociétés ou gouvernements d’économies en développement. Ces 
dernières années, les obligations des marchés émergents ont 
gagné la faveur des investisseurs, grâce à l’accroissement de leur 
qualité de crédit et à leurs rendements potentiellement plus élevés 
que ceux des obligations d’entreprises et d’Etat des économies 
développées. Comme souvent, des rendements plus élevés vont 
de pair avec un degré de risque accru. En effet, les émissions des 
marchés émergents tendent à comporter des risques supérieurs à 
ceux qui sont associés aux obligations d’entreprises et d’Etat des 
économies développées.

Les obligations convertibles sont des obligations assorties d’une 
durée fixe et d’un taux d’intérêt déterminé, qui permettent, pendant 
un délai de conversion défini, d’échanger les obligations contre des 
actions de l’émetteur à une parité prédéterminée. Une obligation 
convertible est ainsi exposée aux risques du marché obligataire et à 
ceux du marché des actions. Veuillez donc lire également la section 
consacrée aux risques liés aux investissements en actions.

Les obligations indexées sur l’inflation assurent une protection 
contre une inflation plus élevée que prévu. Leur taux d’intérêt 
(auquel s’ajoute parfois le montant du remboursement) est lié à 
l’inflation. Par conséquent, ce taux d’intérêt augmente en cas de 
hausse de l’inflation. Du fait de la protection contre l’inflation, le 
rendement de ces obligations est généralement inférieur à celui 
des obligations traditionnelles.

Pour les titres adossés à des actifs, les risques (tels que des 
créances multiples) sont regroupés et transférés dans une entité 
ad hoc (société à but spécial). La société à but spécial finance 
cette transaction en émettant des titres adossés à un pool d’actifs. 
Si la garantie est une hypothèque, on parle de titre garanti par des 
créances hypothécaires. Les différents éléments du pool d’actifs 
seraient peu rentables pour l’investisseur individuel, voire hors de 
sa portée sous cette forme. La composition du pool d’actifs permet 
cependant de combiner différents actifs et risques et de les vendre. 
En regroupant divers types de risque de crédit, différents profils de 
risque peuvent être créés. Même si l’on crée un pool d’actifs, une 
diversification insuffisante peut générer un risque de concentration.

Les obligations sécurisées sont des obligations d’entreprises 
garanties par un panier d’actifs. Ce dernier assure l’obligation en 
cas d’insolvabilité de l’émetteur.

Les obligations à haut rendement présentent une note de crédit 
inférieure aux investment grade (c’est-à-dire inférieure à BBB 
chez Standard & Poor’s ou inférieure à Baa chez Moody’s). Les 
obligations à haut rendement comportent un risque de défaut plus 
élevé que les obligations investment grade mais assurent un retour 
plus substantiel.

Actions

Avec une action, l’investisseur acquiert des droits 
de participation dans une entreprise ou dans un 
investissement collectif. Les actions sont la forme la plus 
fréquente de titres de participation. Elles constituent des 
droits-valeurs par lesquels leur détenteur participe au 
capital d’une société.

L’évolution du cours de l’action dépend de différents facteurs, 
tels que les résultats de l’entreprise, la situation des marchés ou 
le climat général de la Bourse. D’une manière générale, vous 
devez vous attendre à des fluctuations de cours. Vous pouvez non 
seulement participer à l’évolution des cours, mais aussi obtenir des 
dividendes. De nombreuses sociétés en versent en effet.

Dans le cadre des mandats de gestion de fortune, les 
investissements en actions se font essentiellement (mais pas 
uniquement) dans des pays, régions ou marchés comme la Suisse, 
la zone euro, Scandinavie, les Etats-Unis, le Royaume- Uni, le 
Japon et les marchés émergents. L’allocation individuelle dépend de 
la stratégie d’investissement.

Avantages éventuels

• Potentiel de rendement à plus long terme (participation au 
succès économique de la société)

• Rendements supplémentaires via des dividendes
• Pour les titres cotés en Bourse, la fixation du prix et la liquidité 

sont dûment réglementées par le négoce boursier

Risques éventuels*

• Risque de crédit
• Risque de marché
• Risque de liquidité
• Risque de change
• Risque des marchés émergents

*  Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.
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Placements alternatifs

Les instruments financiers n’entrant pas dans la catégorie 
des actifs traditionnels, comme les liquidités, le revenu fixe 
ou les actions, sont qualifiés de placements alternatifs ou 
d’actifs non traditionnels. Les placements alternatifs sont 
recherchés en premier lieu parce que leurs rendements ont 
en principe une faible corrélation avec ceux des classes 
d’actifs standard.

 
Ils comprennent notamment les hedge funds, les managed futures, 
l’immobilier, les matières premières et les dérivés. 

Dans le cadre des mandats de gestion de fortune, les investisse-
ments en placements alternatifs se font essentiellement (mais pas 
uniquement) dans l’or, les matières premières, l’immobilier et les 
hedge funds.

Les matières premières et l’or sont des biens physiques non 
transformés, produits dans les mines (p. ex. métaux précieux/
industriels), dans le secteur de l’énergie (p. ex. pétrole, gaz naturel) 
ou issus de l’agriculture (p. ex. blé, coton, bétail, etc.). Vous pouvez 
investir dans les matières premières directement ou indirectement. 
En cas de placement direct, vous achetez la matière première 
physique et devez la transporter et la stocker. Il peut en découler 
des frais considérables. En cas de placement indirect (p. ex. via des 
dérivés sur matières premières), il vous est possible de convenir 
d’une livraison physique ou d’un paiement en espèces.

Les cours des matières premières dépendent surtout de l’offre et de 
la demande. Lorsqu’une matière première manque, son prix aug-
mente. A l’inverse, lorsque l’offre excède la demande, le prix baisse. 
La disponibilité des matières premières agricoles dépend en général 
du temps et des conditions hydrologiques. A l’inverse, les matières 
premières extraites ne sont dépendantes ni des saisons ni du climat.

Avantages éventuels

• Diversification (en principe, faible corrélation avec la 
performance générale du marché)

• Potentiel de rendement supplémentaire (du fait de la 
raréfaction de nombreuses matières premières et des goulets 
d’étranglement au niveau de l’offre)

Risques éventuels*

• Risque de crédit
• Risque de marché
• Risque de liquidité
• Risque de change
• Autres risques: p. ex. manque de transparence

*  Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.

Les investissements dans l’immobilier peuvent être directs 
ou indirects. Dans le cadre des mandats de gestion de fortune, 
les placements immobiliers sont essentiellement indirects et 
comprennent des actions/participations, produits dérivés et fonds 
ayant un rapport avec l’immobilier. Un placement immobilier indirect 
peut présenter plusieurs avantages par rapport à un placement 
direct: des coûts de transaction faibles, une liquidité élevée et un 
haut degré de transparence.

Avantages éventuels

• Diversification (en principe, faible corrélation avec la 
performance générale du marché)

• Protection contre l’inflation (p. ex. en augmentant les loyers)
• Constance des revenus (recettes régulières provenant du 

paiement des loyers)

Risques éventuels*

• Risque de crédit
• Risque de marché
• Risque de liquidité
• Risque de change
• Autres risques: risque de cycle, risque locatif et risque de 

marché local, risque écologique et modifications du cadre 
juridique

*  Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.

A l’inverse des placements traditionnels, les hedge funds ne sont 
soumis à aucune restriction – ni sur les instruments utilisés ni sur 
les stratégies. Cela étant, les hedge funds sont de plus en plus 
nombreux à être soumis à une réglementation et, partant, à offrir 
une meilleure protection à l’investisseur grâce à des restrictions 
d’investissement, à une plus grande transparence et à davantage de 
liquidités.

Les hedge funds sont composés de fonds de placement recourant 
à des stratégies dérivées (p. ex. opérations à terme ou ventes à 
découvert (short selling) afin de participer à la baisse des cours). 
Les hedge funds peuvent eux-mêmes contracter des crédits 
pour obtenir un effet de levier (leverage). Outre les stratégies 
visant une performance continue et modérée, les hedge funds 
appliquent également des stratégies à risque plus élevé dans le but 
de réaliser une performance supérieure à la moyenne. La plupart 
des gestionnaires se concentrent sur une stratégie de placement 
unique.
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Avantages éventuels

• En principe, faible corrélation avec une large gamme 
d’instruments financiers et de stratégies

• Diversification des fonds de fonds
• Rendement ajusté au risque
• Possibilité d’investissement dans des marchés ou des 

stratégies généralement difficiles d’accès

Risques éventuels*

• Risque de crédit (endettement)
• Risque de marché (vente à découvert)
• Risque de liquidité (suspension totale ou partielle des 

remboursements)
• Risque de change
• Autres risques: faible réglementation, peu de transparence, 

dépendance par rapport à la direction du fonds et absence 
d’évaluation quotidienne

* Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.

Les titres-risques (Insurance Linked Strategies) sont des 
titres permettant aux compagnies d’assurance de couvrir via le 
marché des capitaux les engagements qui sont les leurs en cas 
de survenance d’un événement assuré. Les titres sélectionnés 
concernent les dommages résultant de catégories telles que les 
séismes, les ouragans, les tempêtes, l’aviation, etc.

Avantages éventuels

• Diversification (faible corrélation avec la performance générale 
du marché)

• Faible vulnérabilité aux fluctuations des taux d’intérêt

Risques éventuels*

• Risque de crédit
• Risque de marché
• Risque de liquidité
• Risque circonstanciel (en cas de survenance d’un événement 

assuré ou de dépassement d’une valeur seuil, la valeur de 
l’investissement individuel peut être partiellement ou totalement 
perdue)

• Risque lié au modèle
* Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.

Un Master Limited Partnership (MLP) est une société en 
commandite à responsabilité limitée négociée publiquement.  
Il associe des avantages fiscaux à la liquidité sur le marché  
des actions.

Avantages éventuels

• Potentiel de rendement supplémentaire

Risques éventuels*

• Risque de liquidité
• Risque de change
• Risque de crédit
• Risque de marché
• Autres risques: p. ex manque de transparence et organisation 

de l’entreprise
* Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.
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Dérivés
Les dérivés sont des investissements indirects dont la valeur 
dépend de la valeur/du rendement d’autres variables sousjacentes 
simples. Les valeurs sous-jacentes habituelles sont les indices, 
les taux d’intérêt, les taux de change ou les cours des matières 
premières, du crédit et des actions. Les dérivés sont des 
contrats entre deux parties, assortis de conditions particulières 
(définition du sous-jacent, du cours, de la date, des obligations 
contractuelles, etc.). On distingue généralement deux groupes: 
les contrats standardisés, négociés en Bourse, et les contrats non 
standardisés, négociés à titre privé hors Bourse (sur le marché de 
gré à gré).

Les dérivés les plus répandus/populaires sont: les contrats à 
terme, les futures, les options et les swaps. Les contrats à terme 
et les futures sont des contrats en vue d’acheter ou de vendre une 
quantité contractuelle d’un actif (sous-jacent) précis, à un moment 
donné dans le futur, à un prix prédéterminé. Les contrats à terme 
sont des contrats non standardisés, négociés directement entre 
deux contreparties (sur le marché de gré à gré). Les futures sont 
des contrats standardisés, négociés en Bourse. Les options sont 
des contrats qui confèrent au détenteur (acheteur) le droit, mais 
pas l’obligation, d’acheter (option call ou option d’achat) ou de 
vendre (option put ou option de vente) une quantité contractuelle 
d’un actif (sous-jacent) précis, pour un prix prédéterminé (option 
européenne) ou jusqu’à une date prédéfinie dans le futur (option 
américaine). De son côté, l’émetteur (vendeur) de l’option a 
l’obligation de réaliser la transaction (c’est-à-dire d’acheter ou de 
vendre l’actif) si le détenteur de l’option exerce son droit d’option. 
Les swaps sont des contrats passés entre deux contreparties pour 
échanger les flux de trésorerie de la valeur sous-jacente d’une 
partie contre ceux de la valeur sous-jacente de l’autre partie (dans 
le futur). Il s’agit de contrats sur mesure, négociés à titre privé, sur 
le marché de gré à gré.

Les dérivés peuvent être utilisés à des fins de gestion du risque 
(on parle alors de «couverture»), pour réduire ou éliminer 
certains risques (p. ex. le risque de change), ou pour des 
motifs d’investissement, dans l’espoir d’obtenir des plusvalues 
supplémentaires.

Avantages éventuels

• Possibilité de couvrir des positions/portefeuilles existants à 
court terme

• Possibilité de créer des schémas de résultat sur mesure

Risques éventuels*

• Risque de marché
• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de change
• Risque des marchés émergents

*  Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.

On recourt à différents types d’instruments de placement au 
sein des classes d’actifs. Les plus employés dans le cadre du 
mandat de gestion de fortune sont décrits ci-dessous.

Investissements directs/indirects
Avec un investissement direct, l’investisseur est exposé à la classe 
d’actifs/l’instrument financier concerné en détenant directement 
l’instrument. Les investissements indirects, quant à eux, offrent 
une exposition à une classe d’actifs/un instrument financier par 
l’entremise d’un véhicule de placement, via une structure dérivée  
ou un produit structuré.

Certains instruments de placement indirect sont essentiellement 
émis par des établissements financiers, ce qui peut entraîner 
une concentration sur ces émetteurs et le secteur financier en 
général. Les frais et commissions peuvent être imputés au niveau 
de l’investissement indirect lui-même, mais aussi au niveau des 
investissements ciblés par l’investissement indirect. 

Placements collectifs de capitaux
Les placements collectifs de capitaux sont des investissements 
indirects qui rassemblent le capital de plusieurs investisseurs pour 
constituer la fortune du fonds. Ces fonds sont investis dans diverses 
valeurs patrimoniales telles que des placements sur le marché 
monétaire, des obligations, des actions, des matières premières ou 
de l’immobilier. La direction du fonds prend les décisions concrètes 
d’investissement conformément à la stratégie de placement. Les 
Exchange Traded Funds (ETF) sont négociés en Bourse et sans 
limitation dans la durée. En général, les ETF ne sont pas gérés 
activement par la direction du fonds, mais répliquent passivement un 
indice. Comme pour les fonds de placement classiques, le capital 
investi constitue un patrimoine séparé qui ne tombe pas dans la 
masse en faillite en cas d’insolvabilité de l’émetteur (pas de risque  
de l’émetteur).

Avantages éventuels

• Diversification
• Protection complète de l’investisseur
• Gestion professionnelle du fonds
• Possibilité d’investissement dans des marchés généralement 

difficiles d’accès pour les investisseurs privés
• Possibilité d’investir avec une mise de fonds minime
• Liquidité importante
• ETF: haut degré de transparence

Risques éventuels*

• Risque de marché
• Risque de liquidité
• Risque de change
• Risque du suivi
• Risque des marchés émergents

*  Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.

Types d’instruments
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Produits structurés
Les produits structurés entrent dans la catégorie des 
investissements indirects. Il s’agit d’instruments financiers 
synthétiques, spécialement créés pour répondre à des besoins 
précis que ne peuvent satisfaire les instruments financiers standard 
disponibles sur les marchés. Les produits structurés peuvent être 
utilisés comme une solution alternative à un investissement direct, 
dans le cadre du processus d’allocation d’actifs, en vue de réduire 
l’exposition au risque d’un portefeuille ou d’exploiter la tendance 
actuelle du marché. Des exemples typiques de produits structurés 
sont fournis par les produits à capital protégé, les participations/
l’optimisation du rendement, ou encore les produits à effet de 
levier, ces derniers étant les plus utilisés.

Avantages éventuels

• Possibilité de couvrir les positions/portefeuilles existants
• Possibilité d’investir un faible montant et de bénéficier d’un 

effet de levier
• Possibilité de profiter également de la baisse des cours

Risques éventuels*

• Risque de marché
• Risque de crédit (contrepartie)
• Risque de liquidité
• Risque de change
• Autres risques: risque de sous-jacent, risque d’appel de 

marge, risque de livraison, risque d’exercice, risque lié à 
l’effet de levier

*  Une description détaillée de chaque risque est présentée à la page 10.

Présentation détaillée des facteurs de risque 
les plus courants

Vous trouverez ci-dessous une description des risques les 
plus courants qui peuvent avoir un impact sur les classes 
d’actifs et les types d’instruments financiers utilisés dans le 
cadre des mandats de gestion de fortune.
 
Le risque de crédit est le risque de subir une perte partielle ou 
totale du capital investi en cas d’insolvabilité de la contrepartie  
(p. ex. si l’émetteur d’une obligation fait défaut). En cas d’insolva-
bilité du Credit Suisse, les titres détenus sur un compte de dépôt 
auprès du Credit Suisse sont placés dans un compte dédié au nom 
du client, et il n’existe donc aucun risque de crédit lié au  
Credit Suisse pour de tels titres. En revanche, un risque de crédit 
existe pour les dépôts en espèces qui dépassent le plafond de 
protection des dépôts ainsi que pour les valeurs émises par le  
Credit Suisse. 

Pour connaître les risques associés au prêt de titres (securities 
lending), veuillez vous reporter au supplément du contrat relatif au 
mandat de gestion de fortune.

Le risque d’effet de levier est lié aux produits à effet de levier. 
Ces produits réagissent de manière disproportionnée aux gains ou 
pertes de cours/change du sous-jacent, et impliquent donc des 
risques de pertes plus élevés. Plus le levier est élevé, plus le produit 
à effet de levier est risqué.

Le risque du marché émergent est lié à un marché qui se situe 
dans un processus de transition, entre marché en développement 
et marché industrialisé. L’économie des marchés émergents 
tend à réagir de manière plus marquée à l’évolution de l’activité 
économique qu’un marché développé. Les marchés réagissent 
notamment aux changements prévus ou effectifs de la politiquege 

monétaire, conjoncturelle et financière d’un pays, ainsi qu’à 
l’évolution des taux d’intérêt ou de l’inflation. C’est pourquoi l’on 
peut subir des revers même sur des marchés monétaires dont les 
perspectives de développement s’annonçaient prometteuses.

Le risque de change est le risque qui découle des fluctuations 
de la valeur relative des monnaies. Ces mouvements peuvent 
occasionner des plus-values ou des pertes imprévisibles au moment 
où les gains issus d’un investissement sont convertis de la monnaie 
étrangère dans la monnaie de compte du client.

Le risque de liquidité est le risque qu’un instrument financier ne 
puisse être acheté/vendu en temps utile, à un prix approprié (prix 
du marché). Lorsqu’il s’avère impossible ou très difficile de vendre 
certains instruments financiers, en outre à un prix nettement réduit, 
les marchés sont qualifiés d’illiquides.

Le risque de marché est le risque que les fluctuations des 
valeurs de marché (cours des actions, taux d’intérêt, etc.) influent 
négativement sur la valeur de l’instrument financier pendant la durée 
de placement.

Le risque d’erreur de suivi est le risque que les rendements d’un 
fonds de placement/ETF puissent être inférieurs à ceux de l’indice 
sous-jacent ou de l’indice de référence en raison des frais de 
gestion occasionnés.

Le risque lié au modèle comporte le risque qu’un modèle soit 
mal conçu ou utilisé d’une manière inadaptée ou que des données 
d’entrée erronées soient utilisées. De plus, ce risque peut donner 
lieu à un nombre plus élevé de transactions dans le cas de mandats 
basés sur des modèles.
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Les instructions peuvent occasionner une 
déviation par rapport à l’allocation d’actifs 
stratégique diversifiée

L’exécution des instructions individuelles du client 
(p. ex. exclusion de catégories d’actifs) peut conduire 
à une déviation par rapport à l’allocation d’actifs stratégique 
poursuivie et à la combinaison optimale de classes d’actifs 
fixée pour le profil d’investissement en question. Le Credit 
Suisse est tenu d’accorder la priorité aux instructions du client. 
De ce fait, celles-ci peuvent amener le portefeuille du client 
à revêtir des caractéristiques de risque/rendement non  

Quel mandat de gestion de fortune 
convient à un client donné?

Le Credit Suisse offre une palette de solutions de mandats 
de gestion de fortune. Les stratégies d’investissement sont 
distinctes et les niveaux de risque différents. Les stratégies 
axées sur un indice de référence comparent leur rendement 
à celui d’un ou de plusieurs indices de référence sur une 
période donnée (rendement relatif). Le niveau de risque d’une 
stratégie d’investissement du Credit Suisse est déterminé 
avant tout sur la base de son exposition minimale et maximale 
aux différentes classes d’actifs (liquidités, revenu fixe, 
actions, placements alternatifs). L’allocation d’actifs fait 
partie intégrante du processus d’investissement. Elle définit 
la répartition entre les différentes classes d’actifs et/ou 
sous-classes d’actifs, les régions et les monnaies. Le 
degré d’exposition aux différentes régions (notamment aux 
marchés émergents) peut affecter le niveau de risque global du 
portefeuille.

En ce qui concerne les stratégies axées sur une limite de 
risque (qui visent un rendement total élevé provenant à la fois 
de revenus et de gains en capital), le niveau de risque d’une 
stratégie d’investissement est déterminé par la volatilité, une 
mesure statistique qui décrit la variation du rendement d’un 
portefeuille au fil du temps.

Dans le cas des stratégies fondées sur des règles (qui 
investissent dans des catégories d’actifs en se fondant sur 
des règles et en se basant sur des indicateurs prédéfinis pour 
atteindre un rendement absolu), le niveau de risque d’une 
stratégie d’investissement est déterminé à l’aide de la volatilité 
ou d’un autre type de mesure du risque approprié.

Le Credit Suisse détermine le profil de risque du client sur la 
base de la tolérance au risque et de la capacité du client à 
assumer le risque. S’appuyant sur le profil de risque, sur les 
connaissances et l’expérience du client en matière de gestion 
de fortune, ainsi que sur les objectifs d’investissement de ce 
dernier, le conseiller à la clientèle recommande une stratégie 
d’investissement appropriée. Dans certaines situations, la 
stratégie d’investissement choisie peut s’écarter du profil de 
risque défini (notamment si le client a une monnaie de référence 
différente de celle de la stratégie d’investissement, ou si le client 
possède des actifs auprès d’autres banques). Si le client désire 
investir dans une stratégie d’investissement recelant un risque 
plus grand que celui déterminé lors de l’entretien d’évaluation, 
il doit être conscient que sa décision se traduira selon toute 
probabilité par un investissement non conforme à sa tolérance  
au risque et à sa capacité à assumer ledit risque.

optimales pour le profil d’investissement choisi et à ne plus 
refléter l’opinion officielle du Credit Suisse. En conséquence, 
il se peut que le portefeuille ne corresponde plus à la composition 
voulue pour le profil d’investissement en question. En outre, dans 
le cadre des mandats de gestion de fortune, le Credit Suisse n’a 
pas l’obligation d’effectuer une surveillance des instruments de 
placement sélectionnés par le client.
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