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Liquidity Manager 
Gestion de trésorerie optimisée pour les clients professionnels 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qu’il faut savoir sur le Liquidity Manager 
Le Liquidity Manager du Credit Suisse vous aide à 

Conditions Liquidity Manager 
Choix de périodicité  Quotidien1 

optimiser vos liquidités en investissant ou en désinvestissant 
automatiquement dans un fonds de votre choix – de manière 
simple et efficace, en fonction du montant forfaitaire de base 
et du montant minimum de transaction que vous aurez définis 
sur votre compte de liaison. Vous décidez vous-même de la 
fréquence de l’opération. 

 
Vos besoins 

individuel pour le 
contrôle de solde 
 
 
Montant forfaitaire 
de base sur le 
compte de liaison 

Montant minimum 
de la transaction 

Tous les 2 jours 
Hebdomadaire 
Bimensuel 
Mensuel 

Choix individuel (min. 50 000 dans la monnaie 
de compte) 

 
Choix individuel (min. 10 000 dans la monnaie 
de compte) 

•  Vous souhaitez optimiser votre gestion des liquidités de 
manière simple, efficace et automatique 

•  Vous souhaitez investir régulièrement des liquidités 
excédentaires sur votre compte de liaison dans des fonds 
de placement, ou désinvestir à nouveau, en vue d’une 
optimisation des rendements 

•  Vous souhaitez diversifier votre risque de contrepartie en 
optimisant le rendement 

 
Vos avantages 
•  Gestion de trésorerie automatique et efficace pour l’optimi- 

sation de vos liquidités 
•  Aménagement du Liquidity Manager en fonction de vos 

besoins individuels, avec libre choix du montant forfaitaire 
de base et du montant minimum de transaction 

•  Diversification du risque de contrepartie 

Frais Par Liquidity Manager, 2000 CHF par an 
Les frais sont débités tous les trimestres. Ces 
frais ne sont pas débités jusqu’à fin 2018. 

Condition Compte courant et dépôt chez Credit Suisse 
(Suisse) SA 
Le Liquidity Manager n’est possible qu’au sein 
d’une même relation clientèle 

Fonds Le Liquidity Manager peut investir dans une 
sélection de fonds. Credit Suisse (Suisse) SA 
propose des fonds conçus spécialement pour 
le Liquidity Manager. Veuillez contacter votre 
conseiller clientèle pour toute question sur l’offre 
de fonds. 

Restrictions Un seul Liquidity Manager peut être ouvert par 
compte et dépôt de liaison 

 
1  Possible uniquement pour les fonds avec comptabilisation quotidienne. Si 

un ordre est exécuté, il n’y a pas de vérification du solde le jour de passation 
de l’ordre (jour d’attente). Votre conseiller clientèle se fera un plaisir de vous 
présenter les différentes possibilités. 

•  Investissement automatique et désinvestissement corres-    
pondant dans le fonds de votre choix, selon la périodicité 
souhaitée 

•  Pas de commission d’émission ni de commission de rachat 
pour les fonds du marché monétaire du Credit Suisse 

Informations complémentaires 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le Liquidity Manager, nous 
nous tenons volontiers à votre disposition: 
 
institutional.clients@credit-suisse.com 
www.credit-suisse.com/institutionals 

mailto:institutional.clients@credit-suisse.com
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/institutional-clients.html
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Fonctionnement du Liquidity Manager 
Le montant de l’investissement/du désinvestissement dépend 
du solde du compte de liaison lors du contrôle de solde (le 
solde comptable est déterminant, y compris les prénotages de 
transactions en dehors du Liquidity Manager). Si le montant 
supérieur au montant forfaitaire de base lors du contrôle de 
solde (ci-après «montant de l’écart positif») atteint au moins le 
montant minimum de transaction, il en résulte un ordre d’inves- 
tissement dans le fonds sélectionné, à hauteur du montant 

 
 
de l’écart positif. Si le montant du solde inférieur au montant 
forfaitaire de base lors du contrôle de solde (ci-après «montant 
de l’écart négatif») atteint au moins le montant minimum de 
transaction, il en résulte un ordre de désinvestissement du por- 
tefeuille de fonds sur le dépôt de liaison à hauteur du montant 
de l’écart négatif. Les ventes à découvert sont exclues. 

 
Déroulement d’un ordre d’investissement/de désinvestissement – exemple de contrôle de solde quotidien 

 
 
 

Jour du contrôle de solde Jour de passation de l’ordre Jour de décompte 
 

Jour du contrôle de solde 
 

12.00 17.00 00.00 12.00 17.00 00.00 12.00 17.00 

 
 
 

Déclenchement de l’ordre Le 
Liquidity Manager attribue 
automatiquement des ordres d’achat/ 
de vente 

Déclenchement 
de l’ordre 
… 

Contrôle de solde: 
investissement 
automatique 

 
 
 
 
 
 

Jour d’attente pour 

 
Règlement 
par la société 
de fonds 

 
Date comptable 
Visible sur le compte 
de liaison avec 
«Comptabilisé  le» (j+0) 

 
 
 
Crédit/débit 
Date de valeur 
(J+1) 

 
 
Montant 
forfaitaire 
de base 

Aucun investissement 

Pas  de 
désinvestissement 

 
 
 
Compte de liaison 

 
 
Contrôle de solde: 
désinvestissement 

automatique 

 
 
 
 
 
Fonds 

Cut-off fonds 
 

Contrôle de solde 

contrôle de solde 
Si un ordre est exécuté, il n’y a pas de contrôle 
du solde le jour de passation de l’ordre. 

Investissement en cas de dépassement du montant forfaitaire de base au moment du contrôle de solde 

Désinvestissement en cas de passage sous le montant forfaitaire de base au moment du contrôle de sold 

Choix individuel du montant minimum de transaction (min. 10 000 dans la monnaie du compte); 
contrôle de solde selon la périodicité choisie individuellement 

 
 
 
Remarques importantes 
•  Remarque particulière concernant les contrôles de solde 

quotidiens: si un ordre d’investissement ou de désinvestis- 
sement est passé sur la base d’un contrôle de solde, aucun 
contrôle de solde n’a lieu au jour ouvrable bancaire suivant le 
contrôle de solde (jour d’attente). 

•  D’éventuels frais, commissions et coûts supplémentaires 
peuvent être occasionnés et déduits lors des investisse- 
ments/désinvestissements, et réduire en conséquence le 
volume net des transactions. 

•  En principe, tous les ordres d’investissement/de désinves- 
tissement sont placés entre le contrôle de solde à partir de 
17h00 (le jour du contrôle de solde) et le cut-off individuel de 
fonds qui suit) au jour ouvrable bancaire suivant (jour de 
passation des ordres) et traités conformément au prospectus 
du fonds (jour de décompte). Des retards et des comptabili- 
sations différées peuvent toutefois survenir et entraîner des 
reports à court terme, voire aboutir au non-déclenchement 
des ordres. 

 
•  Des fluctuations de cours sont généralement à prévoir entre 

le placement et l’exécution des ordres d’investissement et de 
désinvestissement, pouvant influencer le volume des inves- 
tissements et désinvestissements effectivement réalisés. 

•  Si les conditions pour un désinvestissement sont remplies 
lors du contrôle de solde, mais si la valeur du portefeuille de 
fonds sur le dépôt de liaison est inférieure au montant de 
l’écart négatif, seul un ordre de désinvestissement à hauteur 
de 98% de la valeur du dépôt au moment du contrôle de 
solde est passé. Toutefois, si le portefeuille de fonds sur le 
dépôt de liaison subit une dépréciation de plus de 2% après 
la passation d’un ordre de désinvestissement mais avant son 
exécution, l’ordre de désinvestissement n’est pas exécuté. 

 
 
 
 
 

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 © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 


