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CS Investment Funds 4 

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») 

1. Les actionnaires de la société sont informés par la présente de la décision du 

conseil d’administration de la société (ci-après le «conseil d’administration») de 

modifier comme suit le profil de l’investisseur des compartiments ci-après 

(désignés par les «compartiments» aux fins de la présente section): 

Compartiment Ancien profil de l’investisseur Nouveau profil de 

l’investisseur 

Credit Suisse (Lux)  

Capital Allocation 
Fund 

 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 
privilégiant les revenus et la croissance du 

capital, ayant une propension pour le risque 
moyenne, également intéressés par la 
croissance du capital à long terme et qui 

disposent d’un horizon de placement à 
moyen/long terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs qui disposent d’une 

tolérance au risque moyenne et d’un 
horizon de placement à moyen terme, et 
qui recherchent une exposition aux 

caractéristiques de risque et de 
rentabilité des actifs mixtes. 

Credit Suisse (Lux)  

Liquid Alternative 
Beta 

Le compartiment s’adresse tout 

particulièrement à des investisseurs 
particuliers à long terme et à des 
investisseurs institutionnels qui cherchent à 

participer à un baromètre diversifié du 
marché des hedge funds et qui sont prêts à 
assumer les risques associés à une 

exposition aux stratégies de hedge funds 
ainsi reproduites. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs qui disposent d’une 
tolérance au risque moyenne et d’un 
horizon de placement à long terme, et 

qui souhaitent investir dans un 
portefeuille largement diversifié ayant les 
caractéristiques de risque et de 

rentabilité des hedge funds. 

Credit Suisse (Lux)  

FundSelection 

Balanced EUR 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 
intéressés par le rendement et la croissance 
du capital à long terme, qui disposent d’une 

propension au risque moyenne et d’un 
horizon de placement à moyen/long terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs qui disposent d’une 
tolérance au risque moyenne et d’un 

horizon de placement à moyen terme, et 
qui recherchent une exposition aux 
caractéristiques de risque et de 

rentabilité des actifs mixtes. 

Credit Suisse (Lux)  

FundSelection 

Yield EUR 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 
privilégiant plutôt la sécurité et visant un 

rendement approprié. 
 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs qui disposent d’une 

tolérance au risque moyenne et d’un 
horizon de placement à moyen terme, et 
qui recherchent une exposition aux 

caractéristiques de risque et de 
rentabilité des actifs mixtes. 

Credit Suisse (Lux)  

Global High 

Income Fund USD 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 

intéressés par le rendement et la croissance 
potentielle du capital à long terme, qui 
disposent d’une propension au risque 

moyenne et d’un horizon de placement à 
moyen/long terme. Il n’existe aucune 
garantie que l’objectif de placement sera 

atteint. La valeur des investissements peut 
évoluer à la baisse aussi bien qu’à la hausse, 
et les investisseurs pourraient ne pas 

recouvrer la valeur de leur investissement 
initial. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs qui disposent d’une 
tolérance au risque moyenne et d’un 
horizon de placement à moyen terme, et 

qui recherchent une exposition aux 
caractéristiques de risque et de 
rentabilité des actifs mixtes. 

Credit Suisse (Lux)  

Multi-Advisor 

Equity Alpha Fund 

Le compartiment s’adresse tant aux 
investisseurs particuliers qu’aux investisseurs 
institutionnels qui recherchent une 

croissance du capital à long terme en 
investissant dans un portefeuille diversifié 
d’actions et de parts de fonds de placements 

collectifs, ainsi que d’autres placements 
autorisés décrits à la rubrique «Principes de 
placement» ci-dessus. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs qui disposent d’une 
tolérance au risque élevée et d’un 

horizon de placement à long terme, et 
qui souhaitent investir dans un 
portefeuille largement diversifié ayant les 

caractéristiques de risque et de 
rentabilité des hedge funds. 

Credit Suisse (Lux)  

Multimanager 

Emerging Markets 

Equity Fund 

Ce compartiment s’adresse en particulier aux 
investisseurs désireux de participer au 
développement des marchés d’actions 

émergents. Les investisseurs rechercheront 
une exposition diversifiée  aux entreprises de 
cet espace économique. Etant donné que 

les placements ciblent principalement les 
actions, qui peuvent voir leur valeur fluctuer 
considérablement, les investisseurs devront 

avoir un horizon de placement à moyen-long 
terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs qui disposent d’une 
tolérance au risque élevée et d’un 

horizon de placement à long terme, et 
qui recherchent une exposition aux 
caractéristiques de risque et de 

rentabilité des actions. 
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Credit Suisse 

(Lux)  

Multimanager 

Enhanced 

Fixed Income 

USD Fund 

Ce compartiment s’adresse 
particulièrement aux investisseurs privés 
et institutionnels de toute taille désireux 

d’investir une part de leur portefeuille 
proportionnée à leurs besoins dans un 
portefeuille de fonds de placement à 

revenu fixe diversifié, mais aussi 
directement dans des titres de créance 
du monde entier, y compris, entre autres, 

des titres indexés sur l’inflation, des titres 
adossés à des actifs ou à des créances 
hypothécaires et des titres de créance 

des marchés émergents. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs qui disposent d’une 
tolérance au risque moyenne et d’un 

horizon de placement à moyen terme, et 
qui recherchent une exposition aux 
caractéristiques de risque et de rentabilité 

des titres de créance. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Multi-Trend 

Fund 

Le compartiment s’adresse tant aux 

investisseurs particuliers qu’aux 
investisseurs institutionnels qui souhaitent 
avoir accès à de nouvelles sources de 

rendement et offre d’importants 
avantages liés à la diversification qui sont 
susceptibles de contribuer à 

l’amélioration de la performance du 
portefeuille. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs qui disposent d’une 
tolérance au risque élevée et d’un horizon 
de placement à long terme, et qui 

recherchent une exposition à des 
caractéristiques de risque et de rentabilité 
similaires à celles des contrats à terme 

gérés. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Prima Multi-

Strategy Fund 

Le compartiment s’adresse tout 

particulièrement aux investisseurs à long 
terme qui recherchent une croissance du 
capital à long terme tout en préservant 

leur capital en investissant dans un 
portefeuille d’actions et de parts de fonds 
diversifié au plan international, dans des 

placements collectifs de capitaux et dans 
les autres placements autorisés décrits 
dans la section précédente, «Principes de 

placement». 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs qui disposent d’une 
tolérance au risque moyenne et d’un 
horizon de placement à moyen terme, et 

qui souhaitent investir dans un 
portefeuille largement diversifié ayant les 
caractéristiques de risque et de rentabilité 

des hedge funds. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Multialternative 

Fund 

Le compartiment s’adresse tout 

particulièrement à des investisseurs 
particuliers et investisseurs institutionnels 
à long terme qui cherchent à participer à 

un baromètre diversifié du marché des 
hedge funds et qui sont prêts à assumer 
les risques associés à une exposition aux 

stratégies de hedge funds. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs qui disposent d’une 
tolérance au risque élevée et d’un horizon 
de placement à long terme, et qui 

souhaitent investir dans un portefeuille 
largement diversifié ayant les 
caractéristiques de risque et de rentabilité 

des hedge funds. 

Credit Suisse 

(Lux)  

Focus 

Momentum 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs privilégiant des rendements 

ne suivant pas un indice de référence, qui 
attachent de l’importance au fait 
d’investir dans un portefeuille dont les 

revenus n’ont pas, en principe, de 
corrélation étroite avec les principales 
catégories d’actifs telles que les actions, 

obligations et devises et qui applique une 
stratégie visant à tirer profit des 
opportunités dans diverses catégories 

d’actifs et divers pays et marchés. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs qui disposent d’une 

tolérance au risque élevée et d’un horizon 
de placement à long terme, et qui 
recherchent une exposition aux stratégies 

systématiques dans diverses catégories 
d’actifs. 

2. Les actionnaires de Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund (le 

«compartiment») sont informés par la présente de la décision du conseil 

d’administration de modifier le niveau d’effet de levier prévu. Celui-ci, qui est 

actuellement de 2 fois la valeur nette d’inventaire du compartiment, est désormais 

fixé à 2,5 fois ladite valeur en raison d’un recours accru aux swaps de rendement 

total (total return swaps) et aux contrats de différences (contracts for differences). 

Le supplément du compartiment a été modifié de manière à refléter les 

changements ci-dessus. 

 

Les actionnaires du compartiment qui désapprouveraient les changements énumérés au 

point 2 peuvent demander le rachat sans frais de leurs actions jusqu’à 15h00 (HEC), le 

10 octobre 2018. 

 

Tous les changements entreront en vigueur le 11 octobre 2018.

 

Les actionnaires doivent noter qu’une fois les modifications ci-dessus entrées en 

vigueur, il sera possible d’obtenir le nouveau prospectus de la société, le document 

d’information clé pour l’investisseur (DICI), les derniers rapports annuel et semestriel, 
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ainsi que les statuts, au siège social de la société, conformément aux dispositions du 

prospectus. 

Ces documents sont également disponibles sur www.credit-suisse.com. 

 

Luxembourg, le 10 septembre 2018 

 

 

Le conseil d’administration 

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

