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Crédit Agricole next bank ouvre l’accès  
aux fonds de placements thématiques à tous 

 
Genève, 16 octobre 2018 – Crédit Agricole next bank s’associe à Amundi, leader européen de la 
gestion d'actifs qui se classe dans le top 10 mondial, pour lancer une offre de fonds inédite et 
innovante en Suisse pour les clients des banques de détail. Parmi les 10 fonds proposés, trois fonds 
thématiques sont axés sur les grands défis de société de demain.  

Toujours en quête d’innovation et à l’écoute des besoins de ses clients, Crédit Agricole next bank élargit 
son offre de services en proposant une nouvelle approche pour rémunérer leurs avoirs ou leur épargne 
via une palette de fonds de placement. 

Les clients de Crédit Agricole next bank ont désormais l’opportunité d’investir dans des fonds de 
placement en Suisse, dont trois fonds thématiques prenant en compte l’impact sur nos sociétés des 
grandes tendances qui façonnent le monde de demain comme le vieillissement de la population, le défi 
alimentaire mondial ou encore la disruption. La banque de détail Suisse élargit sa gamme et offre 
désormais à ses clients une nouvelle façon de se constituer un patrimoine pour l’avenir. Ceci tout en 
bénéficiant de placements diversifiés sur les marchés financiers et d’une rémunération potentiellement 
plus intéressante à long terme que ne pourrait le faire un compte d’épargne classique. Quel que soit le 
montant à investir, chaque client pourra dans ce cadre acquérir des parts de fonds dès CHF 100.- selon 
son profil d’investisseur. 

Aujourd’hui, il y a une demande croissante de la part des clients pour donner du sens à leurs 
placements. Avec les fonds de placement thématiques d’Amundi, Crédit Agricole next bank répond à 
cette demande et s’engage à transformer les valeurs d’aujourd’hui en actes d’investissement innovants 
et responsables. 

Catherine Galvez, CEO de Crédit Agricole next bank souligne ainsi l’importance de ce lancement : « Ce 
partenariat avec Amundi est un événement majeur dans l’histoire de la banque. Il s’inscrit pleinement 
dans notre stratégie de diversification d’activité et renforce notre positionnement unique sur le marché 
Suisse. Avec l’intégration de cette nouvelle offre "riche de sens", nous sommes au plus près des attentes 
et besoins de nos clients ». 

L’investissement thématique, une manière de répondre aux grands défis du futur 
Dans un monde de plus en plus complexe, l’approche thématique portée aujourd’hui par Crédit Agricole 
next bank présente une alternative aux stratégies d’investissement traditionnelles. Elle vise en effet  
à identifier les sources de croissance et de performance au travers de tendances de fond. Un des trois 
fonds thématique, Food for Generations, s’appuie en particulier sur des principes d’investissement 
responsable (PRI). En excluant par exemple toute société sujette à controverses en matière 
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environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), le fonds soutient également une finance plus 
éthique et durable et offre à chaque client la possibilité de participer à cet engagement.  

« Identifier des sources de croissance et de performance durables est une expertise que nous mettons 
en pratique au quotidien en vue d’offrir des solutions de placement pérennes à nos clients. Aussi, 
cherchons-nous à anticiper les mouvements qui dessinent l’avenir et changent nos vies comme les 
nouveaux modes de vie ou de consommation, les innovations et la disruption. Nous les considérons 
dans nos stratégies comme autant d’opportunités de placement à saisir tout en appliquant des 
pratiques d’investissement responsable », souligne Vafa Ahmadi, directeur de la gestion actions 
thématiques chez CPR Asset Management, une filiale autonome à 100 % d’Amundi. 
 
Fonds thématiques 
Défi n° 1 : Les innovations disruptives 
Transformant radicalement un marché existant ou créant de nouveaux marchés au travers de solutions simples, 
pratiques, plus rapides et moins chères, la disruption est un phénomène majeur qui touche tous les segments de 
l’économie. L’univers d’investissement de ce fonds se fonde sur 4 grandes tendances : les changements 
démographiques, la mondialisation, les évolutions technologiques et les défis environnementaux. Il cherche ainsi 
à capter l’ensemble du potentiel offert par les entreprises identifiées comme disruptives au sein des quatre 
dimensions : l’économie digitale, l’industrie 4.0, la santé et les sciences de la vie, la planète. 

Défi n° 2 : L’alimentation face à la croissance démographique 

Plus d’individus sur terre, plus riches et plus urbains, consommant davantage et se nourrissant de manière plus 

diversifiée, pour qui la qualité de la nourriture et l’impact sur la planète lors de la production sont des dimensions 

importantes. Avec une demande en constante augmentation et des ressources limitées, il faut aujourd’hui 

produire plus et mieux, et ce dans le respect des droits humains et des critères de gouvernance exigeants. Voici le 

grand défi alimentaire mondial auquel le monde va faire face dans les prochaines décennies. Toutes les industries 

de la chaîne alimentaire doivent dès aujourd’hui innover durablement pour les générations futures. 

Défi n° 3 : Le vieillissement de la population 

Cette tendance mondiale qui touche à la fois les pays développés et en développement est aujourd’hui en 

accélération. L’activité économique liée à cette tendance suit en conséquence une croissance considérable. Le 

fonds dédié à ce phénomène sélectionne les entreprises actives dans plusieurs domaines comme le bien-être, la 

dépendance, la pharmacie ou encore les équipements de santé.  
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Crédit Agricole next bank (Suisse) SA 

Filiale des Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole, Crédit Agricole next bank (Suisse) SA propose, sur le 

territoire helvétique, tous les services d’une banque de détail à travers un réseau d’agences en Suisse romande et 

en Suisse alémanique, des agences conseil par téléphone, des agences mobiles itinérantes et des outils en ligne. 

Crédit Agricole next bank (Suisse) SA emploie aujourd’hui 200 collaborateurs et compte actuellement plus de 

46’000 clients. La Banque affichait, au 31 décembre 2017, un résultat net bancaire de plus de CHF 12,5 millions et 

des fonds propres s’élevant à près de CHF 389,5 millions. Banque de droit suisse depuis 2000, Crédit Agricole next 

bank (Suisse) SA a démarré ses activités sous le nom de Crédit Agricole Financements (Suisse) SA. Elle 

communique depuis novembre 2017 sous la marque unique de Crédit Agricole next bank. 

Site : www.ca-nextbank.ch 

 
Amundi  

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 

mondial[1]. Le Groupe gère plus de 1 460 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. 

Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme 

d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Ayant son 

siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier Groupe de gestion d’actifs 

européen en termes de capitalisation boursière[4]. 

Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de services. Grâce à 

ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés 

dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne 

et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque 

spécifiques. 

Site : www.amundi.com 

 
CPR Asset Management 

Filiale autonome à 100 % d’Amundi, CPR Asset Management propose, à travers une large palette d’expertises 

dans toutes les classes d’actifs, des solutions d’investissement souples, performantes et évolutives, 

spécifiquement adaptées aux besoins et aux exigences des investisseurs privés et institutionnels. Elle associe dans 

ce cadre la réactivité d’une société à taille humaine avec la force que lui confère son appartenance à un groupe 

leader de la gestion d’actifs en Europe. CPR Asset Management dispose au quotidien des ressources et du soutien 

des équipes techniques d’Amundi notamment en termes de contrôle et de maîtrise des risques financiers et 

opérationnels ainsi que de middle et back-office. A fin juin 2018, la société gère plus de 47 milliards d’euros sous 

gestion. 

 

[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017. 

[2] Données Amundi au 30/06/2018 

[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 

[4] Capitalisation boursière au 30/06/2018 

http://www.ca-nextbank.ch/
http://www.amundi.com/

