Ceci est une communication commerciale.
Veuillez consulter le prospectus /document d’information
du fonds et le DICI/DIC (selon ce qui est applicable) avant
de prendre une décision de placement finale.
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Politique d’investissement

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 1)

Dissocier la croissance économique de l’empreinte
environnementale est l’un des défis les plus critiques
et les plus complexes auquel l’humanité ait à faire
face aujourd’hui. Ce fonds investit partout dans le
monde dans des sociétés engagées dans la promotion de modèles de consommation et de production responsables (objectif de développement durable 12). L’univers d’investissement est composé
de quatre sous-thèmes: l’alimentation durable, les
systèmes
urbains
durables,
les
chaînes
d’approvisionnement durables et les styles de vie durables. Il offre une exposition diversifiée aux sociétés qui se sont engagées à comprendre les impacts
environnementaux et sociaux des produits et services produits tout au long de leur chaîne de valeur.
Le fonds inclut également des sociétés qui utilisent
leur capacité d’innovation pour concevoir des solutions qui peuvent à la fois habiliter et inspirer des
personnes à choisir un style de vie durable, pour réduire les impacts et améliorer le bien-être. L’objectif
d’investissement est l’appréciation à long terme du
capital à partir d’une exposition, gérée activement, à
ce thème de croissance stable.
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Caractéristiques du fonds
Credit Suisse AG
Nom du gestionnaire
15.10.2019
Gérant du fonds depuis
Zurich
Gérant basé à
Gestionnaire d’investissement
Credit Suisse AG, Zurich
MultiConcept Fund Management
Direction du
S.A.
fonds
Conseiller en placements
Lombard Odier Asset Management (Schweiz) SA
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
31 décembre
Fin de l’exercice fiscal
544,30
Encours total (en mio.)
25.11.2019
Date de lancement
0,50%
Frais de gestion par an 2)
0,79%
Frais courants 2)
Catégorie de parts
Tranche F
(capitalisation)
USD
Monnaie des catégories de parts
LU2062660076
Code ISIN
CSRCFUS LX
Code Bloomberg
50414852
N° de valeur
127,93
Valeur liquidative

Statistiques du fonds
Volatilité annualisée en %
Perte maximum en % 4)

1 an
16,41
-13,72

3 ans
-

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20

140
130
120
110
100
90
80

2019
2020
2021
2022
Credit Suisse Responsible Consumer Fund F USD

48,0

-6,7

04.2020
04.2021

04.2021
04.2022

Performance annuelle (Fonds)

Performance nette en USD 1)
1 mois
-8,67

Fonds

3 mois
-7,69

YTD
-13,66

1 an
-6,70

3 ans
-
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Indicateurs de durabilité 3)

Répartition par pays en %

Un investissement de 1 mio USD dans le fonds peut
être associé à:
Carbone évité ou capturé (en tCO2)
54
410.56
Déchets recyclés ou matériaux recyclés
utilisés (en tonnes)
Eau économisée (en millions de litres)
0.02
Canettes durables fabriquées
27169
Investissements durables (en USD)
6354

Secteurs en %

Etats Unis
Canada
Finlande
France
Royaume-Uni
Espagne
Japon
Allemagne
Portugal
Autres

58,37
8,34
5,66
5,45
4,34
4,17
3,97
2,74
2,45
4,51

10 positions principales en %
Industrie
Valeurs financières
Technologie
d´information
Services aux
collectivités
Consommation
discrétionnaire
Immobilier
Matériaux
Biens de
consommation de
base
Services de
communication
Autres

27,88
13,67
13,16
11,56
9,35
7,54
7,26
2,96

Société
Republic SVS
American Water Works
Cummins
Alexandria Real Est.
Cellnex Telecom
Segro
Jones Lang Lasalle Inc
Fleetcor
EDP Renovaveis
Brookfield Asset Mgmt.
Total

Coupon %

en % des
capitaux
3,34
3,12
2,74
2,49
2,49
2,43
2,43
2,42
2,39
2,37
26,22

2,55
4,08

Sustainable Thematic: Ce produit comprend des investissements dédiés à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies à travers une
approche thématique.
1) La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou
futurs.
2) Si la devise d’un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroitre en
fonction de la fluctuation des devises.
3) ESG signifie «Environnemental» (E), «Social» (S) et «Gouvernance» (G). Pour de plus amples informations concernant les critères ESG d’investissement et les aspects
liés à la durabilité du fonds, conformément au règlement (UE) 2019/2088, veuillez vous référer aux documents juridiques et réglementaires du fonds (tels que, par
exemple, le prospectus) et visiter le site Internet https://credit-suisse.com/sfdr. Outre les aspects liés à la durabilité, la décision d’investir dans le fonds devrait prendre
en compte tous les objectifs et les caractéristiques du fonds tels qu’ils sont décrits dans le prospectus.
4) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.
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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. Une partie des investissements du
Fonds est susceptible de 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.
• Risques en matière de durabilité: Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui peuvent
avoir un impact négatif important sur le rendement, compte tenu du secteur, de la branche et de l’exposition de la société.
L’investissement présenté dans ce document commercial concerne l’acquisition d’unités ou de parts d’un fonds et ne concerne pas l’acquisition d’actifs sous-jacents. Les actifs
sous-jacents sont la seule propriété du fonds.
La documentation de placement complète présentant toutes les informations sur les risques peut être obtenue gratuitement auprès d’un représentant de Credit
Suisse ou, si disponible, via https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en/our-funds.html.

Investment advisor Lombard Odier Investment Managers
•
•
•

Association d’une équipe forte, expérimentée et complémentaire de gestionnaires de portefeuille seniors.
L’équipe est composée de gestionnaires d’investissement don’t l’historique de performance en matière d’investissement thématique et durable est impeccable.
La solide expertise du Credit Suisse dans le domaine de la stratégie d’investissement et de la structure de fonds combinée aux compétences innovantes de Lombard Odier en termes d’investissement durable.

Contact
e-mail: list.wealth-funds@credit-suisse.com

Sources des données à partir du 29. avril 2022: Credit Suisse, sauf indication contraire.
Pour plus d’informations concernant ce fonds, veuillez contacter votre Relationship Manager.

Clause de non-responsabilité
France : Ce document est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France (« la succursale française ») qui est une succursale de Credit Suisse
(Luxembourg) S.A., un établissement de crédit dûment autorisé au Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) dont l’adresse est 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La
succursale française est soumise au contrôle prudentiel de l’autorité de supervision luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route
d'Arlon, L-1150 Luxembourg et également autorisée et réglementée en France par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF).
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 de Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées
comme fiables. CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il 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. Ce document n’est pas destiné à des personnes qui, en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ne
sont pas habilitées à recevoir de telles informations en vertu de la Loi locale applicable. 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). Il est en particulier
recommandé au destinataire de vérifier, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller externe, que les informations fournies sont compatibles avec sa situation personnelle eut égard
à leur conséquences juridiques, fiscales et autres. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit de CS est interdite. En outre, les monnaies
étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. Toutes les données à caractère personnel seront traitées
conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de
vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services CS peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées
personnelles telles que le nom et l’adresse e- mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces
documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle. Ce fonds est domicilié en Luxembourg. Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Le
service de paiement en Suisse est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. La documentation complète présentant l’offre, le prospectus ou la notice d’offre, le document
d’information clé pour l’investisseur (DICI), le document d’information de base («Basisinformationsblatt») pour les produits suisses, les règles du fonds ainsi que les rapports
annuels et bisannuels («Documentation complète présentant l’offre»), si ceux-ci existent, peuvent être obtenus gratuitement auprès de représentant en Suisse ou de toute
succursale de CS en Suisse ou, si disponibles, via http://www.fundinfo.com/. Le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs ou la société de gestion, selon ce qui est
applicable, peut décider de résilier les dispositions locales concernant la commercialisation des parts/unités d’un fonds, y compris les enregistrements ou les notifications avec
l’autorité de surveillance locale. Un résumé des droits des investisseurs concernant les investissements au Luxembourg peut être obtenu via le site https://www.cssf.lu/fr/
consumer/, et la législation locale en matière de droits des investisseurs peut s’appliquer.
Le fond susmentionné est autorisé à la commercialisation en France.
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.
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