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Politique d’investissement
L`objectif du fonds est d`atteindre des résultats correspondant généralement aux schémas de risque et
de rendement des fonds de futures gérés. Le fonds
obtient une exposition à des tendances de prix à la
hausse et à la baisse dans quatre grandes classes
d`actifs: actions, obligations, matières premières et
devises. Le fonds peut prendre des positions longues
et/ou des positions courtes sur ces classes d`actifs
et il adapte de manière dynamique son exposition aux
différentes classes d`actifs en se basant sur une approche de suivi de tendance. Le fonds peut également viser à obtenir une exposition à d`autres stratégies communément utilisées par les fonds de futures
gérés.

Caractéristiques du fonds
Nom du gestionnaire
Credit Suisse Asset Management LLC
14.12.2016
Gérant du fonds depuis
Credit Suisse Fund Management
Direction du
S.A.
fonds
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 novembre
Fin de l’exercice fiscal
70,68
Encours total (en mio.)
20.06.2017
Date de lancement
0,55
Frais de gestion en % par an
0,79%
Frais courants
Oui
Swinging single pricing (SSP) 5)
Catégorie de parts

Tranche MB
(capitalisation)
USD

Monnaie des
catégories de parts
LU1517927668
Code ISIN
CSLMMBU LX
Code Bloomberg
34570873
N° de valeur
1'061,26
Valeur liquidative
25
Investissement minimal (en mio.)
Quotidien
Rachat de parts

5) Pour plus de détails, veuillez vous référer au
chapitre «Valeur nette d'inventaire» du
prospectus du fonds.
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Performance annuelle (Fonds)

Nette30performance
historique mensuelle (%)
juin 2017 - 31 mars 2021
Année
2021
2020
2019
2018
2017

janv.
-0,27
-2,40
-4,19
6,33
-

févr.
7,00
-1,95
-1,14
-7,82
-

mars
1,10
3,21
2,54
-2,65
-

avr.
-0,97
0,56
-2,90
-

mai
-0,65
0,76
-0,94
-

juin
-1,70
0,98
1,41
-

juil.
1,88
1,62
-0,52
3,20

août
2,10
3,73
1,58
2,15

sept.
-2,52
-4,33
-0,41
-2,34

oct.
0,30
-2,82
-1,26
1,22

nov.
2,21
-0,48
-0,95
0,77

déc.
4,41
-0,50
6,21
1,66

YTD
7,88
3,69
-3,56
-2,72
-

Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de
taux de change.

Contribution au risque
par classe d'actifs 3)

Attribution de performance
par classe d'actifs
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Equities
Fixed Income
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Statistiques du fonds
Volatilité annualisée en %

1 an
9,18

Devises
Matières premières
Actions
Titres à revenu fixe
Total

Exposition longue
38,0
33,8
31,0
0,0
102,84

Exposition

(%) 4)

3 ans
8,97
Exposition courte
-39,4
-4,7
0,0
-176,4
-220,46

Exposition totale
77,5
38,5
31,0
176,4
323,3

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 aucune garantie. Une
classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne
tiennent pas compte des commissions et frais d’émission et de rachat de parts de fonds.
3) Estimation basée sur la contribution de risque absolue au portefeuille de chaque actif.
4) Les expositions affichées sont basées sur le modèle Credit Suisse Managed Futures.
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.Il s’agit d’une allocation d’actifs indicative qui peut changer au fil du temps.
1/3

Commentaire du marché
Vue d’ensemble. Le Credit Suisse Managed Futures Liquid Index a progressé de +1,08% en mars, portant sa performance depuis le début de l’année à +7,80%.
Les expositions longues en actions ont été la principale source de gains du programme, les investisseurs ayant prévu que l’accélération des campagnes de vaccination
alimenterait la reprise économique. Un raffermissement de l’USD a participé aux gains issus du positionnement court du programme sur le yen japonais, responsable de
l’essentiel de la contribution en devises du programme. Les expositions courtes aux titres à revenu fixe ont soutenu la performance, tandis que les expositions mixtes
aux matières premières ont clôturé le mois dans le rouge.
Titres à revenu fixe. L’exposition courte aux bons du Trésor américain a généré la majeure partie des gains pour cette classe d’actifs, car les rendements ont augmenté
en perspective d’une accélération de la croissance post-pandémie et sur fond de hausse des anticipations d’inflation. L’exposition courte aux obligations japonaises a
affiché des pertes suite à la décision de la Banque du Japon concernant la fourchette des rendements. La suspension temporaire des programmes de vaccination a
suscité un rebond du Bund, générant des pertes au niveau de l’exposition courte du programme. Le niveau record des emprunts réalisés pour financer les mesures de
lutte contre la pandémie et les attentes d’un durcissement anticipé de la politique monétaire au Royaume-Uni ont soutenu l’exposition courte du programme sur le Gilt.
Le programme détenait des positions courtes dans tous les segments à la fin du mois.
Devises. L’exposition courte au yen japonais a enregistré des gains dans un contexte de hausse des taux d’intérêt américains et d’élargissement des écarts de
rendement. L’exposition longue au dollar canadien a été payante, les données du PIB canadien étant restées solides malgré le rétablissement du confinement. Une
meilleure gestion de la pandémie aux États-Unis et plusieurs flambées de cas en Europe ont soutenu la solidité du billet vert, exerçant une pression baissière sur l’euro et
infligeant des pertes au positionnement du programme sur l’euro, long en début de mois. Les positions à l’achat sur le dollar australien et la livre sterling ont également
enregistré des pertes face à l’appréciation du dollar américain, alimentée par la hausse des rendements des bons du Trésor américain. Le programme conservait une
exposition longue aux devises (position courte en USD) à l’exception de l’euro et du yen japonais en fin de mois.
Matières premières. Le positionnement long sur les métaux industriels a souffert de la chute des prix du cuivre due à l’augmentation des stocks et des inquiétudes
suscitées par les données décevantes de la production en Chine. L’exposition longue à l’agriculture a également eu un impact négatif, les prix des récoltes ayant réagi
aux conditions météorologiques favorables et à l’apaisement des inquiétudes entourant l’offre. Les cours du pétrole ont baissé sur fond de faible demande à court terme,
occasionnant des pertes pour le positionnement long du programme sur l’énergie. Les expositions courtes aux métaux précieux ont terminé le mois sur une performance
stable. Le programme affichait un positionnement long sur toutes les matières premières à l’exception des métaux précieux en fin de mois.
Actions. La majorité des expositions longues en actions du programme ont contribué positivement, étant donné que les investisseurs ont majoritairement tablé sur une
reprise et que l’implosion d’Archegos a eu un impact modéré. L’Euro STOXX a progressé malgré les difficultés rencontrées par les campagnes de vaccination. Des
données meilleures que prévu concernant l’activité commerciale ont permis au FTSE 100 de s’inscrire en hausse. Les actions américaines ont enregistré des gains suite
à la progression de la vaccination, et

Les données indiquées ci-dessus reflètent la composition du portefeuille en date du 31
mars 2021. La composition du portefeuille est susceptible de changer à tout moment et
sans préavis.
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Risques potentiels
Le profil de risque et de rendement ne reflète pas les risques auxquels le fonds pourrait être exposé à l’avenir en cas de développements sans rapport avec ce que le fonds a pu
connaître dans un passé récent. Cela comprend notamment les risques suivants, rares mais susceptibles d’avoir un impact important.
• Risque de crédit: les émetteurs des actifs détenus par le Fonds peuvent ne pas verser de revenus ou ne pas rembourser le capital à l’échéance. D’une manière générale, les
investissements du Fonds comportent un faible risque de crédit.
• Risque de liquidité: les actifs ne peuvent pas nécessairement être vendus à un coût limité dans un laps de temps suffisamment court. Les investissements du Fonds peuvent
présenter une liquidité limitée. Le Fonds s’efforcera d’atténuer ce risque au moyen de différentes mesures.
• Risque de contrepartie: la faillite ou l’insolvabilité des contreparties du Fonds peut entraîner un défaut de paiement ou de livraison. Le Compartiment s’efforcera d’atténuer ce
risque au moyen de garanties financières reçues à titre de cautionnement.
• Risque opérationnel: des processus inadéquats, des erreurs techniques et des événements catastrophiques peuvent être à l’origine de pertes.
• Risques politiques et juridiques: les placements sont exposés aux changements de normes et de lois du pays où ils sont effectués. Cela comprend les restrictions sur la
convertibilité des monnaies, le prélèvement d’impôts et la réalisation de contrôles sur les transactions, les limites des droits de propriété, ainsi que d’autres risques juridiques.
Les placements sur des marchés financiers moins développés peuvent exposer le fonds à un risque opérationnel, juridique et politique plus important.
Les objectifs de placement, les risques, les frais et dépenses du produit, ainsi que des informations plus exhaustives sur celui-ci, sont fournis dans le prospectus (ou dans le
document de l'offre), qui doit être lu avec attention avant tout investissement.

Contact
Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369
L-2013 Luxembourg
Tel : +352 436161 224 Fax : +352 436161 402
e-mail : benelux.csam@credit-suisse.com

Sources des données à partir du 31. mars 2021: Credit Suisse, sauf indication contraire.
Information importante: Le fonds d’investissement faisant l’objet du présent document commercial (le « Fonds ») a été autorisé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier en tant qu’OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE telle que modifiée.
Ce document est une communication commerciale.
Les performances passées ne sauraient préjuger des résultats futurs: Les indications des performances passées ne considèrent pas les commissions et
frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, et lorsque cela s’applique, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de
référence sera atteinte ou excédée.
Avertissement sur les risques: Les valorisations des parts d’OPCVM et quelques revenus que ce 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).
Aucune garantie d’exactitude: Ce document commercial a été élaboré par le promoteur du Fonds, Credit Suisse Group AG, et/ou ses filiales (ci-après « CS
»), avec le plus grand soin. Le présent document (i) peut contenir des commentaires de marché indépendants préparés par CS sur la base d’informations à
la disposition du grand public et (ii) reflète les opinions de 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. CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à la précision, l’exactitude et à l’exhaustivité de toute
information contenue dans le présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations.
Les prestataires tiers de services de données utilisés comme sources d’information pour les besoins du présent document ne font aucune déclaration et ne
donnent aucune garantie de quelque nature que ce soit par rapport à ces données.
Absence de conseil en investissement: Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du destinataire. Il ne constitue pas une offre,
une sollicitation ou une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait servir de base à
une quelconque décision d’investissement. En conséquence, nous vous invitons à consulter vos propres conseillers juridiques, financiers, réglementaires
et fiscaux, et à obtenir tout autre conseil indépendant que vous jugerez utile afin de notamment déterminer la compatibilité d’un investissement avec vos
ressources personnelles.
Information concernant les Etats-Unis: 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.
Pour les investisseurs français: Le Fonds a été notifié à la commercialisation en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et peut être distribué aux
investisseurs en France. Les souscriptions ne peuvent être considérées comme valables que si elles sont effectuées sur la base du document d’information
clé pour l’investisseur ("DICI") en vigueur. Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, est la société de gestion
du Fonds et agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. Credit Suisse Fund Management
S.A. est également le distributeur du Fonds en France. BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin – 75002 Paris, est le correspondant centralisateur
en France. Le prospectus, le DICI, le règlement de gestion ou les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement en
langue anglaise auprès du Credit Suisse Fund Management S.A., et de toute banque de Credit Suisse Group AG. Le DICI et le prospectus sont également
disponibles en langue française. En France, les documents susmentionnés peuvent également être obtenus auprès du correspondant centralisateur du
Fonds en France, BNP Paribas Securities Services. Vous pouvez aussi obtenir plus d’informations auprès de votre gestionnaire de compte.
Reproduction interdite: 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.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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