
 
 
CS Investment Funds 4  Communiqué aux actionnaires 
Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois  
5, rue Jean Monnet,   
L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 134.528  
(la «Société») 
 
 
 
 
Ainsi qu’il a été annoncé précédemment par un communiqué en date du 23 décembre 2015, le Conseil d’administration de la 
Société a décidé, dans l’intérêt des Actionnaires, de dissoudre le Compartiment Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index 
Fund (le «Compartiment»), celui-ci ne pouvant plus être géré au mieux de leurs intérêts du fait de rachats continus et réguliers.  
 
Il a en outre été annoncé que pendant une partie de la phase de liquidation, jusqu’au 21 mars 2016 à 12 h 00, les ordres de 
rachat continueront d’être acceptés et traités conformément aux termes du Prospectus en vigueur et au principe d’égalité de 
traitement entre les actionnaires.  
 
En particulier, les Actionnaires doivent noter que si, au cours d’un trimestre civil, les ordres de remboursement nets cumulés (y 
compris les souscriptions nettes cumulées du trimestre) dépassent 20% de la valeur nette d’inventaire des actifs nets totaux 
initiaux du compartiment au début du trimestre civil, la valeur nette d’inventaire du compartiment pourra être déterminée sur la 
base des cours acheteurs (au lieu d’un écart fixe, quel qu’il soit) raisonnablement proposés aux intervenants sur le marché. 
 
Le Conseil d’administration de la Société souhaite informer ses Actionnaires que les ordres de remboursement nets cumulés (y 
compris les souscriptions nettes cumulées du trimestre) ont dépassé 20% de la valeur nette d’inventaire des actifs nets totaux 
initiaux du compartiment au début du trimestre civil et que la valeur nette d’inventaire du compartiment sera déterminée sur la 
base des cours acheteurs à la date du présent communiqué. 
 
 
Luxembourg, le 22 janvier 2016.  
 
Le Conseil d’administration de la Société 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ISIN 
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  B USD Capitalisation  USD  LU0337322282  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  BH CHF Capitalisation  CHF  LU0337322522  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  BH EUR Capitalisation  EUR  LU0337322878  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  EB USD Capitalisation  USD  LU1043183638  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  EBH CHF Capitalisation  CHF  LU1038299415  
Credit Suisse (Lux) CS AllHedge Index Fund  IBH EUR Capitalisation  EUR  LU0337323256  

 


