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Catégorie d’actions 

(monnaie) 

Produit net de la liquidation par 

action au 17 novembre 2016 

Catégorie d’actions 

correspondante du Fonds cible  

Valeur par action reçue 

du Fonds cible 

Catégorie B (USD) 159.072352 Catégorie B (USD) 139.964544 

Catégorie BH (CHF) 140.612172 Catégorie BH (CHF) 110.405646 

Catégorie BH (EUR) 149.166260 Catégorie B (EUR) 246.169252 

Catégorie UB (USD) 86.586015  

(FX 1.06745) ( = EUR 81.11482) 

Catégorie UB (EUR) 89.973178 

Catégorie UBH (CHF) 83.861467 Catégorie UBH (CHF) 88.339447 

Catégorie UBH (EUR) 85.167614 Catégorie UB (EUR) 89.973178 

 

 

Tout produit de la liquidation et du rachat qui ne pourra être distribué aux 

Actionnaires à la clôture de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de 

consignations de Luxembourg jusqu’à ce que le délai de prescription statutaire soit 

écoulé. 

A la clôture de la liquidation, les comptes et les livres du Compartiment précité 

seront déposés auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., où ils 

seront conservés pendant cinq ans. 

 

Luxembourg, le 23 novembre 2016 

 

Le Conseil d’administration 

 Luxembourg, 23.11.2016 

 

 

Informations aux Actionnaires 

Produit de liquidation 

 

 

 

CS Investment Funds 5 
Société d’investissement à capital 

variable de droit luxembourgeois 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 81.507 

(la «Société») 

 

 Avis aux Actionnaires de Credit Suisse (Lux) Asia Consumer Equity Fund   

Les actionnaires de CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asia Consumer 

Equity Fund (le «Compartiment») sont informés par la présente de la décision du 

Conseil d’administration de la Société (le «Conseil d’administration») de procéder 

à la liquidation du Compartiment à la date du 17 novembre 2016, conformément à 

l’avis aux actionnaires publié le 14 octobre 2016. 

Le produit net de la liquidation du Compartiment, par action, qui a été calculé le 

17 novembre 2016, a été porté en espèces au crédit des dépositaires/actionnaires 

respectifs à la date de valeur du 18 novembre 2016. En conséquence, les 

actionnaires des catégories respectives ont reçu les actifs du Compartiment 

consistant en actions de Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund, un 

compartiment de CS Investment Funds 2 (le «Fonds cible»).  

La valeur du produit net de la liquidation et la valeur par action du fonds cible sont les 

suivantes: 
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Catégorie d’actions 

(monnaie) 

Produit net de la liquidation par 

action au 17 novembre 2016 

Catégorie d’actions 

correspondante du Fonds cible  

Valeur par action reçue 

du Fonds cible 

Catégorie B (USD) 125.098704 Catégorie A (USD) 6.851648 

Catégorie UB (USD) 87.470042 Catégorie UB (USD) 7.583536 

 

Tout produit de la liquidation et du rachat qui ne pourra être distribué aux 

Actionnaires à la clôture de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de 

consignations de Luxembourg jusqu’à ce que le délai de prescription statutaire soit 

écoulé. 

A la clôture de la liquidation, les comptes et les livres du Compartiment précité 

seront déposés auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., où ils 

seront conservés pendant cinq ans. 

 

Luxembourg, le 23 novembre 2016 

 

Le Conseil d’administration 

 Luxembourg, 23.11.2016 

 

 

Informations aux Actionnaires 

Produit de liquidation 

 

 

 

CS Investment Funds 5 
Société d’investissement à capital 

variable de droit luxembourgeois 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 81.507 

(la «Société») 

 

 Avis aux actionnaires de CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asian 

Equity Dividend Plus Fund  

Les actionnaires de CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Asian Equity 

Dividend Plus Fund (le «Compartiment») sont informés par la présente de la 

décision du Conseil d’administration de la Société (le «Conseil d’administration») 

de procéder à la liquidation du Compartiment à la date du 17 novembre 2016, 

conformément à l’avis aux actionnaires publié le 14 octobre 2016. 

Le produit net de la liquidation du Compartiment, par action, qui a été calculé le 

17 novembre 2016, a été porté en espèces au crédit des dépositaires/actionnaires 

respectifs à la date de valeur du 21 novembre 2016. En conséquence, les 

actionnaires des catégories respectives ont reçu les actifs du Compartiment 

consistant en actions de Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity 

Fund, un compartiment de CS Investment Funds 2 (le «Fonds cible»), renommé CS 

Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund le 

17 novembre 2016.  

La valeur du produit net de la liquidation et la valeur par action du fonds cible sont les 

suivantes: 
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Catégorie d’actions 

(monnaie) 

Produit net de la liquidation par 

action au 17 novembre 2016 

Catégorie d’actions 

correspondante du Fonds cible  

Valeur par action 

reçue du Fonds cible 

Catégorie B (USD) 
1,963.383260 

(FX 64.716286) ( = USD 30.338318) 

Catégorie B (USD) 98.759326 

Catégorie B (USD) 105.612479 Catégorie B (USD) 98.759326 

Catégorie BH (EUR) 91.397432 Catégorie BH (EUR) 93.068286 

Catégorie EB (USD) 73.025153 Catégorie EB (USD) 914.546372 

Catégorie IB (USD) 113.121059 Catégorie IB (USD) 113.121059 

Catégorie UB (USD) 138.613404 Catégorie UB (USD) 86.636851 

Catégorie UBH (EUR) 135.732542 Catégorie UBH (EUR) 84.939026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout produit de la liquidation et du rachat qui ne pourra être distribué aux Actionnaires 

à la clôture de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de consignations de 

Luxembourg jusqu’à ce que le délai de prescription statutaire soit écoulé. 

A la clôture de la liquidation, les comptes et les livres du Compartiment précité seront 

déposés auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., où ils seront 

conservés pendant cinq ans. 

 

Luxembourg, le 23 novembre 2016 

 

Le Conseil d’administration 

 Luxembourg, 23.11.2016 

 

 

Informations aux Actionnaires 

Produit de liquidation 

 

 

 

CS Investment Funds 5 
Société d’investissement à capital 

variable de droit luxembourgeois 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 81.507 

(la «Société») 

 

 Avis aux Actionnaires de Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund  

Les actionnaires de CS Investment Funds 5 – Credit Suisse (Lux) Russian Equity Fund 

(le «Compartiment») sont informés par la présente de la décision du Conseil 

d’administration de la Société (le «Conseil d’administration») de procéder à la 

liquidation du Compartiment à la date du 17 novembre 2016, conformément à l’avis 

aux actionnaires publié le 14 octobre 2016. 

Le produit net de la liquidation du Compartiment, par action, qui a été calculé le 

17 novembre 2016, a été porté en espèces au crédit des dépositaires/actionnaires 

respectifs à la date de valeur du 21 novembre 2016. En conséquence, les actionnaires 

des catégories respectives ont reçu les actifs du Compartiment consistant en actions 

de Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund, un compartiment 

de CS Investment Funds 4 (le «Fonds cible»).  

La valeur du produit net de la liquidation et la valeur par action du fonds cible sont les 

suivantes: 

 


