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CS (Lux) Liquid Alternative Beta
un compartiment de CS Investment Funds 4 - Catégorie UBH EUR

Performance nette en EUR (base de 100) et performance annuelle

Politique d’investissement
L’objectif du fonds est d’offrir une exposition
liquide, transparente et largement diversifiée au
profil risque/rendement des hedge funds. Pour
atteindre cet objectif, le fonds est constitué d’un
certain nombre de compartiments conçus pour
reproduire diverses stratégies de hedge funds
à l’aide d’une méthode fortement inspirée des
modèles quantitatifs. Les fonds sous-jacents
investissent
dans
une
large
gamme
d’instruments liquides pour reproduire au mieux
les risques typiquement liés aux hedge funds.
Les expositions des fonds sous-jacents sont
combinées pour constituer un portefeuille aux
caractéristiques de placement similaires à celles
de l’indice Credit Suisse Hedge Fund. Le fonds
offre une liquidité quotidienne.
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31 décembre 2012 - 31 juillet 2018

Performance nette en EUR (à 31 juillet 2018)
Catégorie UBH EUR

1 mois
0,30

3 mois
-0,81

YTD
-2,46

1 an
-0,99

3 ans
-2,21

5 ans
5,18

ITD
9,73

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.

Allocation des classes d'actifs en %
Commodity
Equity
Fixed Income
Currency
Volatility

Commentaire du marché

Statistiques du fonds
Volatilité annualisée en %
Ratio d’information
Tracking Error (Ex post)
Beta

114

3 ans
3,45
-

5 ans
3,57
-

Les hedge funds ont généré des gains en juillet (ainsi que l’indique le Credit Suisse Hedge Fund
Index, en hausse de 0,36% net de frais). Les fonds Long/Short Equity ont été la contribution la
plus importante sur le mois, la hausse des actions américaines ayant persisté. Les divergences de
performance sur le marché des actions régional ont fourni de nombreuses opportunités à ceux qui
pratiquent la sélection d’actions. Les stratégies Event-Driven ont continué de bien se comporter,
entraînées ce mois-ci par les stratégies Distressed dans un contexte de surperformance des actions à
petites capitalisations et d’amélioration du crédit. Les stratégies Managed Futures ont constitué le seul
frein, car des renversements de tendance sur les marchés des titres à revenus fixes et des matières
premières ont neutralisé les bénéfices du mois précédent.
L’indice a surperformé celui de l’ensemble du secteur des hedge funds en juillet, principalement en
raison des mêmes facteurs de marché sous-jacents. Les stratégies Long/Short Equity ont porté
leurs fruits, essentiellement grâce à la reprise sur les marchés émergents, mais elles ont également
été renforcées par un penchant pour les petites capitalisations et certains secteurs. De même, les
stratégies Event-Driven ont été soutenues par l’amélioration du crédit ainsi que la surperformance des
actions Distressed. Au sein de Global Strategies, la capture de volatilité implicite/réalisée a également
contribué à la performance, car les mesures de volatilité réalisée ont été mitigées en juillet.
Les allocations sont demeurées relativement stables au sein de l’indice au niveau des sous-stratégies.
Au sein d’Event-Driven, l’indice a augmenté son exposition aux allocations d’arbitrage sur fusion/
arbitrage du risque au détriment d’une exposition longue à des titres à haut rendement. Dans les
stratégies Long/Short Equity, l’indice a augmenté l’exposition longue aux marchés développés tout
en augmentant les expositions courtes aux actions sensibles aux taux d’intérêt. L’exposition Global
Strategies est restée assez stable, en dehors de la réduction des expositions aux marchés émergents.

Les données indiquées ci-dessus reflètent la composition du portefeuille en date du 31
juillet 2018. La composition du portefeuille est susceptible de changer à tout moment et
sans préavis.
1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données
en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue
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aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
Les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement le prospectus du fonds pour plus d’informations sur les frais, les charges et d’autres coûts
associés à un investissement dans le fonds.

Risques: Les performances passées ne sont pas nécessairement un gage des performances futures. Les valorisations des parts d’OPCVM
et quelques revenus que se soient les concernant peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse et ne sont pas garantis. Les investisseurs
peuvent ne pas récupérer le capital initialement investi. Quand un OPCVM est investi sur les marchés internationaux sa valorisation peut
fluctuer en fonction des cours de change des devises. Les placements sur les marchés émergents comportent des risques plus élevés que
les investissements sur les marchés développés (par exemple, risque politique, risque économique et risque de marché).

Contact
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369
L-2013 Luxembourg
Tel +352 43 61 61 616 Fax +352 43 61 61 605

Définition:
Credit Suisse Hedge Fund Index: un indice de hedge funds pondéré en fonction des actifs. Il est calculé et rééquilibré sur une base mensuelle, et il est
net de toutes commissions de performance et dépenses.
Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG, le promoteur du fonds, 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. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou
de le remettre à une personne US (en vertu de la Regulation S découlant du Securities Act américain de 1933, dans sa version actuellement en vigueur).
Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Credit Suisse Solutions (Lux). Ces documents ne
constituent pas et ne sont pas destinés à constituer une offre ou une sollicitation à commercialiser des parts d’OPCVM. Le compartiment Credit Suisse (Lux)
Liquid Alternative Beta a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. Les souscriptions ne peuvent être considérées
comme valables que si elles sont effectuées sur la base du prospectus simplifié en vigueur. Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, est le distributeur du fonds en France et agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d’Arlon,
L-2991 Luxembourg. Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, est la société de gestion du fonds. BNP Paribas
Securities Services, 3, rue d’Antin – 75002 Paris, est le correspondant centralisateur en France. Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement de
gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., BNP Paribas Securities
Services, et de toutes les banques du Credit Suisse Group AG. Vous pouvez aussi obtenir plus d’informations auprès votre gestionnaire de compte.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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