ASSET MANAGEMENT

Investir dans la sécurité dans
sa forme la plus pure
Credit Suisse (Lux) Global Security
Equity Fund

La sécurité et la sûreté –
Des placements qui
continueront de rapporter
La sécurité est un besoin humain fondamental. L’innovation technologique est devenue omniprésente
dans le monde d’aujourd’hui. La numérisation de la
société et des infrastructures critiques entraîne un
besoin croissant de sécurité et de protection contre
les intrusions. L’importance de la sécurité est une
constante dans notre monde actuel en perpétuelle
mutation.
Le Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund
investit dans le secteur de la sécurité et de la sûreté, un secteur qui bénéficie d’une croissance structurelle à long terme. Le fonds cherche des sociétés
spécialisées particulièrement bien placées pour tirer
profit de ce thème puissant.

Pourquoi la sécurité et la sûreté?

Nombre d’équipements connectés à l’Internet
des objets (en millions d’unités)

Gouvernements, sociétés ou particuliers: la sécurité et la sûreté nous
concernent tous. La vie moderne s’articule de plus en plus autour de
systèmes de sécurité et de protection sophistiqués. La production
industrielle ainsi que le transport de personnes et de marchandises
s’appuient sur des dispositifs de suivi et de contrôle commandés par
des capteurs, comme c’est le cas, par exemple, pour les airbags. Les
outils électroniques intelligents et les assistants numériques contrôlent
et orientent nos activités – par l’intermédiaire des ordinateurs et des
téléphones intelligents, dans le secteur de la production et de la
fabrication, ou même en surveillant notre propre corps.

Fin 2016

6381,8

Les gigantesques volumes de données créés par ces technologies ne
doivent pas tomber entre de mauvaises mains. Aujourd’hui, les systèmes
intelligents sont capables de trier les informations pour sélectionner, parmi
le flux incessant de données, celles qui correspondent à nos préférences
personnelles. Les normes de qualité plus élevées et les réglementations
plus strictes imposées par les gouvernements requièrent d’investir
toujours davantage dans des systèmes de contrôle et de surveillance.

Fin 2018

11 196,6

Fin 2017

8380,6

Fin 2020

20 415,4

De la même manière, le besoin de mesures visant à protéger les
infrastructures critiques telles que les réseaux d’alimentation en eau et
Source: Gartner Inc., Janvier 2017
en électricité continuera d’augmenter. Ainsi conjuguées, ces tendances
http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
structurelles donnent naissance à un grand nombre d’opportunités
d’investissement lucratives autour du thème de la sécurité et de la sûreté.
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Pourquoi maintenant?
Le fort potentiel de croissance structurelle qui existe dans le domaine de la sécurité
et de la sûreté n’est pas suffisamment pris en compte dans le cours actuel des
actions. Il est probable que cette industrie connaisse, dans les prochaines années,
une évolution bien plus dynamique que ce que nous sommes en mesure d’imaginer
aujourd’hui. Les personnes qui investissent maintenant sont susceptibles de profiter
de cette possibilité de croissance attrayante et durable.
Les principaux moteurs à long terme dans le domaine de la sécurité et de la sûreté
sont les innovations technologiques, la poursuite de la numérisation de notre société,
les préoccupations de plus en plus grandes pour notre santé et notre environnement,
le durcissement des réglementations, ainsi qu’un accent accru sur la sécurité
personnelle en raison des défis démographiques et migratoires.
Une demande concrète de solutions innovantes en matière de sécurité peut être
observée, par exemple, dans les cinq secteurs suivants:
•
•
•
•
•

Sécurité informatique: logiciels antivirus, sécurité des réseaux, big data et
authentification des paiements électroniques
Prévention de la criminalité: contrôle des accès, systèmes de surveillance,
protection de l’identité numérique
Sécurité des transports: airbags, dispositifs d’inspection et de détection dans les
aéroports, technologies de signalisation et de freinage
Protection de la santé: contrôles de la sécurité sanitaire des aliments et de la
qualité de l’eau potable, vaccins, tests de diagnostic rapides
Protection de l’environnement: inspections et certifications, gestion des déchets et
recyclage
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«

Sans sécurité informatique, la numérisation de la société est vouée
à l’échec. Le monde moderne en
est encore à sa phase de développement en termes de systèmes
de sécurité et de protection des
données.»
Dr Patrick Kolb,
gestionnaire de portefeuille senior

Comment investissons-nous?
Le Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund investit dans un portefeuille mondial
composé de 40 à 60 sociétés spécialisées de petites et moyennes capitalisations
tirant au moins 50% de leurs revenus de la fourniture de produits et services liés à la
sécurité et à la sûreté. L’accent est mis sur les sociétés qui, de par leurs technologies
ou leurs produits, occupent une place de leader dans leur niche respective. Ces sociétés
affichent généralement des taux de croissance plus élevés que le reste du marché, car
leurs technologies font office de barrière à l’entrée pour leurs concurrents.
Notre approche globale axée sur cinq secteurs à forte croissance

15%

20%

20%

20%

Sécurité des
transports

Prévention
de la criminalité

Protection
de la santé

Protection de
l’environnement

25%

Sécurité
informatique

Source: Credit Suisse

Le fonds investit dans un portefeuille de 40 à 60 sociétés de premier plan sélectionnées
au moyen d’une analyse ascendante approfondie parmi un panel d’environ 220
sociétés. L’allocation maximale par titre est de 3% à 4%, et la sélection est effectuée
sans contrainte d’indice.
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Notre univers d’investissement
Univers mondial des actions

~ 40 000

1

sociétés cotées dans le monde

Univers élargi

2

~ 350

sociétés
tirant une partie importante
de leur chiffre d’affaires de
la sécurité et de la sûreté

Univers d’investissement

40 à 60 titres

Sur la base d’une analyse attentive
s’appuyant sur le concours de nos
équipes de recherche interne et externe
ainsi que sur nos discussions avec
des analystes et nos visites régulières
d’entreprises, notre univers élargi
regroupant environ 350 titres est soumis
à un processus de sélection reposant sur
des critères qualitatifs et quantitatifs.

3

Dans le cadre de la définition de l’univers
d’investissement regroupant environ 220
titres, il est strictement tenu compte du
critère de sélection imposant de ne retenir
que les entreprises dont au moins 50% des
revenus sont liés à la sécurité et à la sûreté.

4

Un portefeuille de grande conviction
concentré sur 40 à 60 titres est constitué
à partir d’une approche ascendante
s’appuyant sur une analyse fondamentale.

~ 220 titres

Construction du portefeuille

Dans un premier temps, nous balayons
l’univers mondial des actions, qui se
compose d’environ 40 000 sociétés
cotées en bourse, afin d’identifier celles
qui sont actives dans le secteur de la
sécurité et de la sûreté.

A titre illustratif uniquement.
Source: Credit Suisse
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Informations sur le fonds

Le Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund offre
aux investisseurs un accès ciblé à des sociétés spécialisées à la pointe de la technologie dans le secteur
à croissance rapide de la sécurité et de la sûreté. La
numérisation, le big data et la réglementation sont les
principaux moteurs de croissance.

Informations clés
Domicile du fonds

Luxembourg

Structure juridique

SICAV

Gestionnaire de portefeuille

Dr Patrick Kolb

Devise du fonds

USD

Indice de référence

MSCI World (NR)

Souscriptions/rachats

Quotidiens, heure limite fixée à 15 h 00 HEC

Commission d’émission

Max. 5,00%

Catégorie
de parts

N° de valeur

ISIN

Commission de
gestion par an

Investissement
minimum

Distribution

USD tranche B

21007211

LU0909471251

1,60%

Aucun

Capitalisation

USD tranche IB

22331370

LU0971623524

0,90%

500 000 USD

Capitalisation

USD tranche UB

26377044

LU1144416432

1,00%

Aucun

Capitalisation

USD tranche UA

35537817

LU1557207195

1,00%

Aucun

Distribution

USD tranche EB

23899296

LU1042675485

0,90%

Aucun

Capitalisation

EUR tranche BH

21007214

LU0909472069

1,60%

Aucun

Capitalisation

EUR tranche AH

36100119

LU1584043118

1,60%

Aucun

Distribution

EUR tranche IBH

37394161

LU1644458793

0,90%

500 000 EUR

Capitalisation

EUR tranche UBH

26377058

LU1144416606

1,00%

Aucun

Capitalisation

EUR tranche EBH

35916500

LU1575200081

0,90%

Aucun

Capitalisation

CHF tranche BH

21007212

LU0909471681

1,60%

Aucun

Capitalisation

CHF tranche IBH

33386661

LU1457602594

0,90%

500 000 CHF

Capitalisation

CHF tranche UBH

26377045

LU1144416515

1,00%

Aucun

Capitalisation

Risques
•
•
•
•
•
•

L’investisseur peut perdre tout ou partie de son investissement initial.
L’accent mis sur des sociétés actives dans le domaine de la sécurité et de la sûreté peut aboutir à une exposition significative
à certains secteurs ou à certaines régions.
Un ralentissement de l’économie mondiale pourrait avoir une forte incidence négative sur le secteur de la sécurité et de la
sûreté.
Risque de liquidité (exposition aux petites capitalisations).
Les marchés des actions peuvent être volatils à court terme.
Etant donné que l’exposition aux marchés émergents peut être augmentée, les risques économiques et politiques dans ces
pays peuvent avoir un impact sur le fonds.

Pour plus d’informations,
rendez-vous credit-suisse.com/thematicequities
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On dénombre en moyenne
1,5 million de cyberattaques
par semaine.
Source: WISeKey, 2016, diaporama, page 12

«

Le big data est le pétrole
brut du XXIe siècle.»
Source: Martin Vetterli, président de l’EPFL de Lausanne, à l’occasion de l’inauguration du nouveau centre
national de la science des données par l’ETH Zurich et l’EPFL

Votre interlocuteur
Asset Management Fund Distribution se fera un plaisir de répondre à
toutes vos questions.

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire
Sauf mention contraire, les illustrations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affiliées avec
le plus grand soin et en toute bonne foi.
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. Les actions sont soumises aux lois du marché et donc sujettes à des fluctuations de valeur qui ne sont pas complètement prévisibles.
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund est domicilié en 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.
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