Asset Management

Nous aimerions commenter les dernières nouvelles et l’impact sur les titres émis par China Fortune Land Development (CFLD).
Les fonds suivants ont maintenu ou continuent de maintenir des expositions aux obligations émises par CFLD. A l’exception de
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II, tous les fonds ci-dessous ont vendu leurs positions dans l’intervalle.
L’impact de la performance globale n’a pas été matériel, comme on peut le voir dans la performance relative et absolue du fonds
depuis le début de l’année.

Allocation en %

Performance nette depuis
le début de l’année*
Indice de
Fonds
référence

31.12.2020

29.01.2021

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

0,85%

0,26%

0,07%

0,12%

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund

0,66%

–

–0,48%

–0,41%

Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund

0,41%

–

0,90%

1,46%

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II

1,13%

0,62%

–0,41%

N. D.

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV

1,13%

0,50%

–0,19%

N. D.

Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V

1,05%

–

–0,36%

N. D.

* Données du 31 décembre 2020 au 29 janvier 2021.
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats courants
ou futurs.
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