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Madame, Monsieur,
Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA et AgaNola AG continuent de développer leur partenariat fructueux dans le domaine des obligations convertibles en regroupant leurs activités en la matière sous le nom de Credit Suisse Investment Partners (Suisse) SA ("CSIP"). À la fin du mois de mars, elles réuniront leurs compétences respectives sous un même toit afin
d'obtenir une croissance encore plus solide et durable.
À l'avenir, CSIP se concentrera sur la gestion d'obligations convertibles et reprendra par conséquent la gestion de fortune du
groupe de placement CSF Equity Linked Bonds également. Grâce à cette nouvelle société, les investisseurs du groupe de placement ont accès à un spécialiste global axé sur les obligations convertibles et les solutions de placement asymétriques. CSIP
met en œuvre un processus de placement strict mais simple et entend continuer à dégager des revenus durables à long
terme. Par conséquent, elle poursuivra la stratégie d'investissement efficace du groupe de placement et elle appliquera sans
changement les directives de placement ainsi que les conditions (p. ex. les frais) existantes. C'est la même équipe de gestionnaires de portefeuille expérimentés qui gérera le groupe de placement.
Votre conseiller clientèle se tient à votre disposition si vous avez des questions concernant ce changement.
Nous vous remercions de votre confiance.
Avec nos meilleures salutations
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