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Avis aux actionnaires de Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund (le 

« compartiment ») 

 

Etant donné le nombre considérable de souscriptions reçues par le compartiment après 

son lancement, le conseil d'administration avait décidé de limiter les souscriptions à un 

maximum, par ordre, de 1 million dans la devise de référence de la catégorie d’actions 

concernée avec effet au 9 avril 2018, 15h00 CET. 

 

Le contexte de marché ayant évolué, le gestionnaire d'investissement a pu identifier de 

nouvelles opportunités cadrant avec l'univers d'investissement du compartiment. Pour 

cette raison, le conseil d'administration a décidé de lever cette limitation des 

souscriptions pour le compartiment avec effet au 10 décembre 2018, 15h00 CET. 

 

Les rachats restent possibles à tout moment. 

 

Les catégories d’actions suivantes sont concernées par cette mesure : 

 

Compartiment 

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund 

Catégorie Monnaie ISIN 

AH EUR EUR  LU1616779572 

B USD USD LU1330433571 

BH CHF CHF LU1430036803 

BH EUR EUR LU1430036985 

BH SGD SGD LU1599199277 

CB USD USD LU1546464774 

DB USD USD LU1435227258 

EB USD USD LU1202667561 

EBH EUR EUR LU1575199994 

IB USD USD LU1202666753 

IBH EUR EUR LU1663963012 

SB USD USD LU1422761277 

UA USD USD LU1330433811 

UB USD USD LU1330433738 

UBH CHF CHF LU1430037280 

 

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait qu'une fois que les changements 

susmentionnés seront entrés en vigueur, le document d’information clé pour 

l’investisseur (KIID) mis à jour, le prospectus en vigueur, les derniers rapports annuels 

et semestriels ainsi que les statuts pourront être obtenus auprès du siège de la société 

conformément aux dispositions du prospectus. 

 

 

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

 

 

 

Luxembourg 

10 décembre 2018 

Informations aux actionnaires de  
Credit Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund 

http://www.credit-suisse.com/
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Un exemplaire du prospectus en version anglaise, des Informations clés pour 

l’investisseur en version française et des rapports annuels et semestriels en version 

anglaise peut être obtenu, sans frais, auprès de l’agent en charge du service financier 

en Belgique, BNP Paribas Securities Services, 25 Rue de Loxum, 1000 Bruxelles, 

Belgique. 

 

 

Luxembourg, le 10 décembre 2018 
 

 

Le conseil d'administration 


