Fund Profile

Fixed Maturity Funds (Lux)
Date and information

Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR

Résumé

Domicile du fonds
Gestionnaire du portefeuille
Devise du fonds
Echéance

M Portefeuille obligataire largement diversifié affichant une qualité de
crédit élevée (investment grade)
M Aussi transparent qu’une obligation individuelle
M Plus sûr qu’un portefeuille d’obligations individuelles faiblement diversifié
M Choix entre deux durées fixes: 2013 et 2015
M Rendement attrayant supérieur à celui des placements sur le marché
monétaire
M Conditions avantageuses
M Géré par l’équipe chevronnée Fixed Income de Credit Suisse Asset
Management, qui s’est vu décerner le prix «Best Large FixedInterest Fund House Switzerland» par Morningstar en 2010 .

Distribution
Date d’émission1
Single Swinging Pricing (SSP)*
Commission de gestion par an
Rendement à l’échéance**
Commission d’émission
N° de valeur

ISIN

Luxembourg
Maurizio Pedrini, Zurich
EUR
29 novembre 2013
30 novembre 2015
annuelle
19.07.2010
Oui
Tranche A/B: 0,40% p.a.
2013 Tranche A/B: 1.89% p. a.
2015 Tranche A/B: 2.58% p.a.
selon les tarifs de la banque
2013 tranche A:
11273178
2013 tranche B:
11530759
2015 tranche A:
11273199
2015 tranche B:
11530769
2013 tranche A:
LU0507003050
2013 tranche B:
LU0527070725
2015 tranche A:
LU0507003480
2015 tranche B:
LU0527071293

**La méthode SSP sert à calculer la valeur nette d’inventaire (NAV) d’un
fonds et vise à protéger les investisseurs existants des coûts de transaction
indirects liés aux entrées et sorties d’autres investisseurs. La NAV est
révisée à la hausse en cas d’afflux nets et à la baisse en cas de sorties
nettes de capitaux à la date d’évaluation correspondante. Il se peut que
l’ajustement de la NAV soit soumis à un nouveau seuil de flux net. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter le prospectus de vente.
** Avant déduction des frais, sans défaillance possible, portefeuille modèle
données à 16.06.2010

Opportunités d’investissement
Pour de nombreux investisseurs, investir en obligations est avant
tout synonyme de sécurité. Pour autant, certaines valeurs
réputées sûres, telles que les fonds obligataires, n’ont pas été
épargnées par la crise qui a frappé les marchés en 2008 et ont
connu des fluctuations de cours d’une ampleur inhabituelle. Aussi
les investisseurs se tournent-ils vers des produits aux résultats
autant que possible prévisibles (assortis notamment de coupons
fixes ou d’un remboursement de la valeur nominale).
Parmi ceux-ci figurent le Credit Suisse Fund (Lux) Fixed
Maturity 2013 EUR ou 2015 EUR. Ces fonds à échéance
offrent aux investisseurs un portefeuille obligataire largement
diversifié proposant des distributions annuelles (tranche A) ainsi
qu’un remboursement du capital à l’échéance1. Etant donné
que l’échéance finale des obligations en portefeuille correspond
1

Veuillez consulter la section consacrée aux facteurs de risque à la page 3.
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à l’échéance du fonds, le rendement escompté du placement
est connu – pour autant que l’investisseur le détienne jusqu’à
l’échéance. Par conséquent, les fluctuations de cours
consécutives à des variations de taux n’ont plus aucune
influence sur la performance du placement.
Le profil de placement du fonds correspond à celui d’une
obligation individuelle. En outre, les investisseurs en fonds
peuvent profiter d’une large ventilation des titres et d’une
gestion professionnelle du portefeuille. Par conséquent, le
risque de défaillance inhérent à chaque obligation peut être
sensiblement réduit au moyen d’une sélection minutieuse des
émetteurs et d’une observation attentive.
Description du produit
Les fonds visent un rendement comparable à celui des
obligations à échéance similaires tout en bénéficiant d’une
diversification des titres plus large que ne le permettent des
obligations individuelles.
La fortune du fonds est essentiellement investie dans des
obligations libellées en Euro avec échéance en 2013 ou 2015,
lesquelles sont en principe détenues jusqu’à l’échéance.
Toutes les obligations doivent présenter une notation au
minimum investment grade et leur remplacement n’est possible
qu’en cas de nette détérioration de leur qualité de crédit. Afin
de réduire le risque de défaillance au minimum, le portefeuille
est largement diversifié et contient de 50 à 100 titres environ.
Processus d’investissement
La sélection des titres se fonde sur un processus à quatre
étapes.
1er niveau: durée
Obligation avec échéance en 2013 ou 2015 qui satisfont à des
critères très stricts (en matière de notation, de liquidités, de
volume d’émission, etc.).
2er niveau: sélection sectorielle
Elaboration d’évaluations sectorielles («sous-performance»,
«neutre», «surperformance») selon le risque industriel déterminé
selon une approche ascendante et l’évaluation relative par
rapport à d’autres secteurs.
3er niveau: sélection des émetteurs
La sélection des émetteurs vise en premier lieu une large
diversification. En outre, tous les débiteurs sont soumis à des
analyses fondamentales détaillées (perspectives de notation)
ainsi que relatives (rendement par rapport à la moyenne
sectorielle).
4er niveau: surveillance
L’ensemble des débiteurs sont examinés en permanence. En
cas de modifications importantes liées à la solvabilité, les
positions sont vendues avant l’échéance.

Portefeuille modèle
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2013 EUR
Qualité de crédit
AAA
AA1
AA2
AA3
A1
A2
A3
BBB1
Liquidités
Total
Note moyenne

%
38,8
6,4
4,8
9,7
11,3
7,9
11,3
9,7
0,2
100,0
A1

Allocation d’actifs/structure du portefeuille à l’émission
Par secteur
Liquidités
Finance
Industrie
Services aux collectivités
Emprunts d’Etat
Obligations couvertes
Total

%
0,1
19,1
30,7
35,7
6,3
8,1
100,0

Source: Credit Suisse, 16.06.2010

Pour plus d’information sur la composition du portefeuille final, veuillez
contacter votre conseiller clientèle

Portefeuille modèle
Credit Suisse Fund (Lux) Fixed Maturity 2015 EUR
Qualité de crédit
AAA
AA1
AA2
AA3
A1
A2
A3
BBB1
Liquidités
Total
Note moyenne

%
39,8
5,3
8,4
6,8
8,6
7,0
15,6
8,5
0,0
100,0
A1

Allocation d’actifs/structure du portefeuille à l’émission
Par secteur
Liquidités
Finance
Industrie
Services aux collectivités
Emprunts d’Etat
Obligations couvertes
Total

%
0,0
25,4
29,5
34,9
6,8
3,4
100,0

Source: Credit Suisse, 16.06.2010

Ces chiffres ne sont fournis qu’à titre indicatif et pourraient ne pas refléter
l’état réel du portefeuille du fonds GEM au moment de l’achat.
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Avantages

Risques

M La large diversification réduit le risque inhérent aux titres individuels.
M Le rendement escompté à l’échéance est connu d’avance compte
tenu des durées fixes, comme pour les obligations individuelles.
M Liquidité quotidienne. La liquidité limitée des différents titres n’a
aucune incidence sur la disponibilité quotidienne.
M Une équipe de gestion professionnelle et chevronnée sélectionne
les titres et examine leur qualité.

M La valeur nette d’inventaire du fonds est fonction de l’évolution
actuelle des marchés et peut augmenter ou baisser.
M L’éventualité d’une défaillance de certains émetteurs peut affecter
l’évolution du portefeuille.
M Compte tenu du risque de défaillance, aucune garantie ne peut être
donnée s’agissant du paiement des coupons ou de la valeur du
fonds à l’échéance.

«Les fonds allient la sécurité et la transparence
d’une obligation à la diversification et à la gestion
professionnelle des fonds obligataires traditionnels»

CH/F/201112

Maurizio Pedrini, gérant de portefeuille

Ce document a été élaboré par Credit Suisse SA et/ou ses filiales (ci-après «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois
aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de
l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment
sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du
destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne
saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le
cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques,
réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est
expressément stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait
de leur nationalité ou de leur domicile. Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En
outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Les performances
historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne
considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice
de référence sera totalisée ou excédée. Les fonds d’investissement mentionnés dans la présente publication sont domiciliés au Luxembourg conformément
à la directive 85/611/EEC, telle que modifiée, sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières du 20 décembre 1985. Credit Suisse Funds
AG, Zurich, est le représentant en Suisse. Credit Suisse SA, Zurich, est l’agent payeur en Suisse. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du
prospectus en vigueur et du dernier rapport annuel (et, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus récent). Le prospectus, le prospectus simplifié, le
règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg)
S.A., Luxembourg, de Credit Suisse Funds AG, Zurich, et de toutes les banques de la Credit Suisse SA.

www.credit-suisse.com
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