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FundTelegram

Tranches sans indemnité de distribution pour les
fonds du Credit Suisse:
Introduction de la tranche U pour investisseurs
privés
Nous vous informons du fait que le Credit Suisse introduit la tranche «U» (sans indemnité de
distribution) pour ses fonds de placement. Les nouvelles tranches U disponibles à des conditions
avantageuses sont accessibles aux investisseurs privés. Le Credit Suisse tient ainsi compte
de la demande croissante des investisseurs pour des concepts de placements sans indemnités
de distribution. Cela vous permet de répondre davantage aux besoins de vos clients.

Définition du cercle des investisseurs
A partir du 1er avril 2015, les tranches U seront ouvertes à tous les investisseurs privés ayant
conclu avec un intermédiaire financier un contrat écrit qui stipule expressément l’acquisition
de tranches sans rétrocessions.
Les nouvelles tranches U seront accessibles avant le 1er avril 2015 aux investisseurs privés qui
souscrivent le contrat avec un intermédiaire financier siégeant au Royaume-Uni ou aux PaysBas.

Aperçu des tranches U
L’introduction de plus de 200 tranches U au total est échelonnée de fin janvier à fin mars 2015.
Le Credit Suisse propose les tranches U suivantes:
– Tranche UB: parts de capitalisation
– Tranche UA: parts de distribution
– Tranche UBH: parts de capitalisation avec couverture de change
– Tranche UAH: parts de distribution avec couverture de change
Une liste complète des tranches U qui seront lancées jusqu’à fin mars 2015 est disponible dans
l’annexe 1. La liste indique également lesquelles de ces tranches U sont déjà actives et contient
des informations sur le montant de la commission de gestion. La liste est régulièrement mise à
jour.
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Déclaration de banque tierce et conditions
Pour que vous puissiez investir dans les tranches U, nous vous prions de compléter la
déclaration de banque tierce ci-jointe et de la renvoyer au service compétent (voir annexe 2).
Nous en profitons également pour souligner que les investissements dans des tranches U
peuvent être exécutés par l’intermédiaire d’un dépôt du Credit Suisse uniquement. Si vous ne
possédez pas de dépôt auprès du Credit Suisse et investissez donc par l’intermédiaire d’un
autre distributeur ou d’une banque tierce, celui-ci/celle-ci doit disposer d’un dépôt auprès du
Credit Suisse, remplir le formulaire et le renvoyer au service compétent. Les tranches U ne
peuvent faire l’objet de livraisons.

Nous vous remercions de votre confiance et nous réjouissons de poursuivre cette bonne
collaboration.
Avec nos salutations distinguées,
Credit Suisse Asset Management
Wholesale Distribution CH/LI
Stefan Hirter, +41 44 334 52 73
Fairouz Bouhmida, +41 44 333 20 53
Nicolas D. Lehmann, +41 44 332 04 72
Markus Stecher, +41 22 392 22 25
Michelle Chevalier, +41 22 392 30 59
Client Servicing Desk, +41 44 333 40 50
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