Plan d‘épargne en fonds cadeau

Les actifs croissent avec les enfants

Investissez aujourd’hui pour demain

Risques

Le Plan d’épargne en fonds cadeau est idéal pour les parents,
les parrains/marraines ou les grands-parents qui souhaitent
commencer à investir tôt dans des titres au nom d’un enfant.

Les fonds de placement sont des instruments d’investissement
simples, variés et qui ont fait leurs preuves, mais qui
comportent aussi certains risques. Le Credit Suisse est prêt
à mettre ses connaissances à votre service pour réduire les
risques lors de votre décision d’investissement.
• Risque de marché: avec les fonds de placement, vous
investissez sur divers marchés financiers et êtes exposé aux
risques de fluctuations de cours de ces marchés
• Risque de change: les investissements sur différents marchés
financiers peuvent présenter des risques de change
• Faible influençabilité: les décisions d’investissement sont
prises par la direction du fonds et ne peuvent être influencées

Le principe est simple:
• Vous fixez un montant à investir régulièrement dans un ou
plusieurs fonds de placement de votre choix
• Grâce à ce versement régulier, vous obtenez une valeur
d’acquisition moyenne du ou des fonds de placement choisis
tout en limitant le risque d’investir au mauvais moment
Le Plan d’épargne en fonds cadeau existe en deux variantes:
Fixed et Balance. La page suivante fournit des informations
détaillées sur les options.
Lorsqu’il atteint la majorité, le bénéficiaire reçoit un certificat
émis au nom du donateur. Tant qu’il n’est pas majeur, la
fortune demeure confiée au pouvoir de disposition du donateur.

Gamme de produits
Credit Suisse Asset Management dispose d’une large
gamme de fonds de placement différents couvrant toutes les
catégories de placement. Votre conseiller se fera un plaisir de
vous aider à sélectionner le produit correspondant le mieux à
vos attentes.

Le Plan d’épargne en fonds en bref
Versement initial

A partir de 100 CHF (ou 125 EUR/USD)

Montant d’épargne
par période

A partir de 100 CHF (ou 125 EUR/USD)

Périodicité

Mensuelle, bimestrielle, trimestrielle,
semestrielle, annuelle ou individuellement

Coûts

Droits de garde en fonction de la
valeur du dépôt en CHF (contrevaleur en monnaie étrangère)1.

Vos avantages
•
•
•
•
•

Constitution d’un capital de manière simple et systématique
Minimisation du risque par des versements réguliers et une
large diversification
Perspectives de rendement attrayantes à long terme
Aménagement flexible de l’investissement périodique
Placements et vente de parts de fonds sans frais à tout
moment

Valeur du dépôt en CHF
(contre-valeur en monnaie étrangère)

Frais en
% p. a.

Jusqu’à 1 mio.
De 1 à 3 mio.
De 3 à 10 mio.
Plus de 10 mio.

0,25%
0,20%
0,15%
0,10%

Pas de minimum par position/valeur
Placements et vente
de parts de fonds
1

Possibles à tout moment, sans frais

Plus taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au taux normal applicable, pour les clients
domiciliés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein.
Les clients domiciliés à l’étranger ne paient pas de taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Les droits de garde sont calculés mensuellement en CHF et prélevés en
monnaie de référence, en règle générale en fin de trimestre.
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Le Plan d’épargne en fonds fixe: la solution
constante

Le Plan d’épargne en fonds solde: la solution
variable

Vous transférez régulièrement un montant épargné fixe de
100 CHF min. de votre Compte privé sur votre Plan d’épargne
en fonds, pour autant que le compte présente l’avoir
correspondant à la date d’exécution. C’est vous qui déterminez
la fréquence des versements.

Vous combinez l’épargne en fonds systématique avec un
Compte privé du Credit Suisse. Le montant épargné est d’au
moins 100 CHF et dépend de l’état du compte à la date
d’exécution et du montant-critère. Celui-ci est fixé par vous et
demeure toujours tel quel sur votre compte. A la date
d’exécution, le montant supérieur est automatiquement
transféré de votre compte sur votre Plan d’épargne en fonds.
Vous décidez vous-même de la fréquence de l’opération.

Votre avantage: la constitution de la fortune est
planifiée et automatique, en toute simplicité.

Votre avantage: vous planifiez vos liquidités tout en
maximisant la constitution de votre fortune.
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Montants épargnés dans votre Plan d’épargne en fonds
Montant restant sur votre Compte privé

Contactez-nous
Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour
un entretien personnalisé.
Appelez-nous au 0848 880 842*, du lundi au vendredi,
de 8h00 à 20h00.
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/fonds
* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications
téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous
considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.
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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. Ce fonds sont
domiciliés au Luxembourg. Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Le service de paiement en Suisse est Credit Suisse AG, Zurich. Le prospectus, le
prospectus simplifié et/ou les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG,
Zurich, ou de toute succursale de CS en Suisse.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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