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Luxembourg, 6 décembre 2016 

 

 

Informations aux Porteurs de 

parts/Actionnaires 

 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

société anonyme 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 72 925 

La «Société de gestion» 

agissant en son nom propre et pour le 

compte de 

CS Investment Funds 11 
Fonds commun de placement 

(le «Fonds») 

********************************************* 

CS Investment Funds 2 
Société d’investissement à capital 

variable 

de droit luxembourgeois 

5, rue Jean Monnet,  

L-2180 Luxembourg 

R.C.S Luxembourg B 124.019 

(la «Société») 

 

 Les porteurs de parts «Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund», 

un compartiment de CS Investment Funds 11 (ci-après «le Compartiment 

absorbé») et les actionnaires de «Credit Suisse (Lux) Global Property Income 

Maximiser Equity Fund», un compartiment de CS Investment Funds 2 (ci-après 

«le Compartiment receveur»), qui a été renommé «Credit Suisse (Lux) Global 

Property Total Return Equity Fund» au 30 novembre 2016, sont informés par la 

présente de la décision de la Société de gestion et de la Société de procéder à la 

fusion des catégories de parts du Compartiment absorbé dans les catégories 

d’actions correspondantes du Compartiment receveur, dans le respect de l’article 

1(20)(a) et des dispositions du Chapitre 8 de la loi du 17 décembre 2010 du 

Grand-Duché de Luxembourg relative aux organismes de placement collectif, telle 

que modifiée, en transférant tous leurs éléments d’actif et de passif avec effet au 

30 novembre 2016. 

Les rapports d’échange des Catégories de parts du Compartiment absorbé contre 

les Catégories d’actions du Compartiment receveur, dont le rachat n’avait pas été 

demandé avant 15 h 00 (heure d’Europe centrale) le 21 novembre 2016, ont été 

établis en tenant compte des valeurs nettes d’inventaire calculées le 

30 novembre 2016, sur la base des cours de clôture du 29 novembre 2016, 

comme suit: 

Compartiment absorbé 

CS Investment Funds 11 

Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund 

Catégorie 
(monnaie) 

 

ISIN 

 

Valeur 

 

Valeur nette d’inventaire 

B (EUR) LU0129337381 1235387 20,097060 

DB (EUR) LU0145376199 1403041 
1.508,210871 

(FX 1,06195) (= USD 1.601,644535) 

IB (EUR) LU0129337548 1235389 
2.351,356396 

(FX 1,06195) (= USD 2.497,022925) 

UB (EUR) LU1144401673 26378832 
8,520436 

(FX 1,06195) (= USD 9,048277) 

 

Compartiment receveur 

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund 

(ancien nom: Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser Equity Fund) 

Catégorie d’actions 
(monnaie) 

 

ISIN 

 

Valeur 

 

Valeur nette d’inventaire 

BH (EUR) LU1483617970 33748645 20,097060 

DA (USD) LU1215828135 27799595 865,566723 

IB (USD) LU1483618358 33748652 2.497,022925 

UA (USD) LU1144416358 26377038 8,022799 
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Les Porteurs de parts du Compartiment absorbé doivent noter que la dernière 

version du prospectus, les documents d’information clés pour l’investisseur 

correspondants et les derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que le règlement 

de gestion du Fonds, peuvent être obtenus gratuitement ou demandés au siège 

social de la Société de gestion. Les documents sont également disponibles sur 

www.credit-suisse.com. 

Les Actionnaires du Compartiment receveur doivent noter que le nouveau 

prospectus de la Société, les documents d’information clé pour l’investisseur 

correspondants et les derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que les statuts, 

peuvent être obtenus gratuitement, conformément aux dispositions dudit 

prospectus, au siège social de la Société ou sur Internet à l’adresse www.credit-

suisse.com. 

Il est recommandé aux Porteurs de parts du Compartiment absorbé et aux 

Actionnaires du Compartiment receveur de s’informer des conséquences fiscales 

éventuelles de la fusion susmentionnée dans leur pays d’origine, de résidence ou 

de domicile. 

La Société de gestion 

Le Conseil d’administration de la Société 

http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/
http://www.credit-suisse.com/

