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Catégorie de fonds sans commissions de
distribution:
Lancement de la tranche E pour investisseurs
institutionnels
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Credit Suisse lance désormais une tranche E
(sans commissions de distribution) pour toute une série de fonds de placement. Ces nouvelles
tranches E sont proposées aux investisseurs institutionnels (cf. annexe 1) à des conditions
intéressantes. Elles contribuent par ailleurs grandement à optimiser les coûts d’exécution des
mandats de gestion de fortune.
Vous trouverez dans l’annexe 2 une liste détaillée de tous les fonds de placement actuellement
disponibles avec des tranches E. Cette liste sera mise à jour en continu en fonction de la
demande. En règle générale, les tranches E peuvent facilement être ouvertes (dans un délai de
dix jours ouvrables) pour des fonds de placement supplémentaires et en accord avec le Credit
Suisse. Veuillez prendre contact avec votre conseiller pour obtenir des informations
complémentaires.
En dotant nos fonds de placement éprouvés de cette tranche E, nous répondons à la demande
croissante de concepts d’investissement sans commissions de distribution chez les investisseurs
institutionnels ainsi que chez les gestionnaires de mandats discrétionnaires. Pour vous, cette
nouveauté offre l’assurance de répondre mieux encore aux besoins individuels de vos clients.
Afin que vous puissiez investir dans les tranches E, nous vous prions de bien vouloir compléter
la déclaration de banque tierce jointe à la présente (cf. annexe 3) et de la retourner à l'adresse
mentionée.
Nous vous remercions de votre confiance et nous réjouissons de poursuivre cette bonne
collaboration.

Avec nos salutations distinguées,
Credit Suisse Asset Management
Wholesale Distribution Team CH/LI
Reto Eisenhut, +41 44 333 29 52
Stefan Hirter, +41 44 334 52 73
Fairouz Bouhmida, +41 44 333 20 53
Markus Stecher, +41 22 392 22 25
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