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Investisseurs institutionnels

L’essentiel en un coup d’oeil
Les investisseurs institutionnels évoluent dans un environ-
nement complexe et dynamique. C’est pourquoi la révision 
régulière des processus de placement représente à la fois un 
instrument de gestion essentiel et une condition du développe-
ment durable de la fortune.

Grâce à Asset Analysis + (AA+), nous vous assistons dans ces 
tâches de contrôle exigeantes. Nos spécialistes en gestion de 
fortune institutionnelle analysent votre processus de placement 
en se concentrant sur les principaux facteurs de réussite d’une 
activité de placement. Nous répondons à vos questions spéci-
fiques et, ainsi, vous aidons dans votre prise de décision.

Les points les plus importants sont la stratégie de placement
(analyse risque-rendement), la transparence des coûts et les
processus de reporting et de controlling. L’analyse permet de
distinguer des opportunités d’optimisation et de pointer les
moyens avec lesquels vous pouvez utiliser ce potentiel.

Vos besoins
• Analyse de vos solutions
• Développement durable de votre fortune
• Transparence des coûts

Vos avantages
• Accès facile à un deuxième avis professionnel
• Vue d’ensemble et transparence de tous les coûts et frais 

encourus
• Évaluation de vos activités et résultats de placement à l’aide 

d’exemples pratiques ayant fait leurs preuves
• Service du Credit Suisse gratuit pour vous

Aperçu des analyses
Analyse de la stratégie de placement
La stratégie de placement est l’élément central de la gestion 
de fortune. D’après certaines recherches universitaires, la 
répartition à long terme de la fortune sur les différentes caté-
gories de placement est à l’origine de plus de 80% des ren-
dements effectivement réalisés. Par conséquent, l’évaluation 
du potentiel de rendement ajusté du risque de votre stratégie 
de placement tient une place importante. Nos économistes du 
service Economic Research réalisent tous les semestres des 
estimations de rendement pour chaque catégorie de placement 
et chaque région. À l’aide de nos applications d’optimisation, 
nous évaluons et optimisons le profil rendement-risque à long 
terme de votre stratégie de placement.

Asset Analysis +
Pour atteindre durablement vos objectifs de placement

 

Risque (volatilité)

Optimisation 
des rendements

Optimisation des risques Stratégie actuelle

Re
nd

em
en

t

L’évaluation du rendement attendu à long terme de votre 
stratégie de placement vous permet de vérifier si celui-ci est 
suffisant pour la structure de vos engagements.

Source: Credit Suisse
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Analyse de la structure des coûts
Une structure des coûts optimale constitue un élément essen-
tiel pour un rendement durable. L’analyse vérifie systématique-
ment tous les facteurs de coûts et montre en toute transpa-
rence l’origine et la cause des frais.

Il n’est pas facile de garder une vue d’ensemble, en particulier
sur les coûts qui ne sont pas facturés directement et qui 
relèvent d’un fonds de placement.

L’analyse pointe les coûts totaux afférents effectivement à 
chaque instrument financier utilisé par vos gestionnaires de 
fortune.

Décisions de 
placement

Frais de gestion de fortune 
et frais du fonds

Transactions Courtage et droits de timbre

Garde
Frais d’administration et 
droits de garde

Service Élément de coût

Mode de fonctionnement et frais du service AA+
Pour procéder à l’analyse, nous avons besoin de sources 
d’information telles que votre règlement de placement, vos 
comptes annuels et en particulier les relevés d’actifs et rap-
ports de vos banques dépositaires.

Les résultats sont ensuite présentés dans votre format de 
prédilection. AA+ est un service gratuit du Credit Suisse. Vous 
ne contractez aucune obligation et gardez la main dans le choix 
de votre partenaire.

Informations complémentaires
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez en savoir 
plus sur Asset Analysis +.
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