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Informations sur la transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou 

sociales et des investissements durables sur les sites internet dans le cadre du Règlement (UE) 

2019/2088 de l’Union européenne sur la publication d’informations en matière de durabilité dans 

le secteur des services financiers. 

 

Solutions durables discrétionnaires 
 
Le Credit Suisse est un pionnier dans le domaine des placements durables et à impact depuis plus de 17 ans. Nous 

concevons des solutions qui visent à générer des performances supérieures ou égales au taux du marché en intégrant 

les facteurs ESG pour permettre la prise de décisions d’investissement en meilleure connaissance de cause, tout en 

reflétant les valeurs personnelles de nos clients et en tenant compte des externalités à long terme de leurs portefeuilles 

sur les individus et la planète. Nous proposons également à nos clients un conseil stratégique et un filtrage ESG de leur 

portefeuille, ainsi qu’un conseil en investissement sur la base de critères de durabilité. 

Solution sensible à l’ESG 
 

Sustainability Mandate 

Cette solution multi-actifs offre une exposition aux thèmes liés à la durabilité. En outre, cette approche contribue à réduire 

les risques et à accroître la transparence, sachant que les risques ESG ont un effet quantifiable sur la valeur de marché 

et la réputation d’une entreprise. Au travers d’une gestion active, l’objectif du Sustainability Mandate est de générer des 

performances attrayantes en investissant selon les orientations du CS House View tout en prenant les valeurs ESG en 

considération. Le Sustainability Mandate intègre le Cadre de placement du Credit Suisse en matière de durabilité dans 

les étapes du processus de placement, créant une solution de pointe pour les clients intéressés par l’investissement 

durable. 

Solutions de placement thématiques / à impact 
 

Climate Focus Mandate   

Cette solution multi-actifs offre une exposition aux entreprises à la pointe dans la lutte contre le changement climatique 

qui ont un impact positif sur les enjeux liés au climat et à la prospérité de l’humanité. Le Climate Focus Mandate se 

concentre sur cinq thèmes climatiques qui recherchent des opportunités découlant de l’atténuation du changement 

climatique et de l’adaptation à ce changement. Le Climate Focus Mandate intègre le Cadre de placement du Credit 

Suisse en matière de durabilité dans les étapes du processus de placement, créant une solution de pointe pour les clients 

intéressés par l’investissement durable. 

 
 

Informations complémentaires   

Notre offre de mandats consiste en un accord spécifique et sur mesure entre le client et la banque qui s’accompagne 

d’un degré élevé de pouvoir de décision du client. Les indicateurs clés sont fonction de nombreux facteurs  tels que les 

préférences du client, le profil de risque et la stratégie choisie.  

Si un Sustainable Mandate ou un Client Focus Mandate vous intéresse, nous serons ravis de vous fournir des précisions. 

N’hésitez pas à contacter votre chargé de clientèle pour obtenir de plus amples informations. 

 
 

Informations importantes 

Le présent document a été élaboré par CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. (ci-après «Credit Suisse») avec le plus grand soin et exclusivement à des fins d’information. 

Le présent document et les informations qu’il contient sont réservés au seul usage de son destinataire. Ce document ne constitue ou ne contient ni une offre ni une incitation 

en vue de la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. 

 

Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer le présent document ou des copies de celui-ci aux États-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la 

Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Toute reproduction intégrale ou partielle du présent document est subordonnée à l’autorisation écrite 

du Credit Suisse. 
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