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CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

Siège social: 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 13 

Fonds commun de placement 
R.C.S. Luxembourg K681 
 

(le «fonds») 

 

Credit Suisse Funds SICAV 

Société d’investissement à capital variable 

de droit liechtensteinois 

Äulestrasse 6 
9490 Vaduz, Liechtenstein 

Registre du commerce du Liechtenstein 

FL-0002.269.548-0 
 

(la «société») 
 

agissant pour son compte 

VP Fund Solutions (Liechstenstein) AG, 
en qualité de société de gestion  

 

Avis aux porteurs de parts de Credit Suisse (Lux) Money Market Fund – CHF, 

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund – EUR et Credit Suisse (Lux) Money 

Market Fund – USD, compartiments du fonds. 

 

Les porteurs de parts de CS Investment Funds 13 – Credit Suisse (Lux) Money 

Market Fund – CHF, Credit Suisse (Lux) Money Market Fund – EUR et Credit Suisse 

(Lux) Money Market Fund – USD (les «compartiments») sont informés par la 

présente de la décision du conseil d’administration de la société de gestion et de la 

société de procéder à la fusion des catégories concernées des compartiments 

fusionnés dans les catégories d’actions correspondantes des compartiments 

receveurs, dans le respect de l’article 1(20)(a) et des dispositions du chapitre 8 de la 

loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 

collectif, telle que modifiée, en transférant tous leurs éléments d’actif et de passif 

avec effet au 14 décembre 2018. 

 

Les rapports d’échange des catégories de parts des compartiments fusionnés contre 

les catégories d’actions des compartiments receveurs dont le rachat n’avait pas été 

demandé avant 15 h 00 (heure d’Europe centrale) le 6 décembre 2018 ont été 

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

14 décembre 2018, sur la base des cours de clôture du 13 décembre 2018, comme 

suit: 

Compartiments fusionnés Compartiments receveurs 

Catégorie de parts (monnaie) 

ISIN 

Valeur par catégorie de parts 

au 14 décembre 2018 

Catégorie d’actions 

correspondante des 

compartiments receveurs 

Valeur par action reçue du 

fonds cible 

CS Investment Funds 13 
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund – CHF 

Credit Suisse Funds SICAV 

Credit Suisse Money Market Fund – CHF  

Catégorie B (CHF)  LU0507202330 688,75 Catégorie B (CHF)  LI0037728396 981,27 

Catégorie EB (CHF)  LU0533765177 104,01 Catégorie EB (CHF)  LI0214880440 961,66 

Catégorie UB (CHF)  LU1144406987 96,39 Catégorie UB (CHF)  LI0214880481 96,20 

CS Investment Funds 13 
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund – EUR 

Credit Suisse Funds SICAV 

Credit Suisse Money Market Fund – EUR 

Catégorie B (EUR)  LU0650600199 98,80 Catégorie B (EUR)  LI0037729428 1.035,67 

Catégorie EB (EUR)  LU0650600355 114,27 Catégorie EB (EUR)  LI0214880598 986,04 

Catégorie IB (EUR)  LU0650600512 990,47 Catégorie IB (EUR)  LI0037729477 1.038,60 

Catégorie UB (EUR)  LU1144406805 98,22 Catégorie UB (EUR)  LI0214880622 98,31 

CS Investment Funds 13 

Credit Suisse (Lux) Money Market Fund – USD 

Credit Suisse Funds SICAV 

Credit Suisse Money Market Fund – USD  

Catégorie B (USD)  LU0650600785 103,13 Catégorie B (USD)  LI0037729709 1.057,52 

Catégorie DB (USD)  LU0650600868 1.048,81 Catégorie DB (USD)  LI0037730780 1.065,46 

Catégorie EB (USD)  LU0650600942 120,85 Catégorie EB (USD)  LI0214880689 1.039,34 

Catégorie IB (USD)  LU0650601163 1.033,63 Catégorie IB (USD)  LI0037730715 1.068,49 

Catégorie UB (USD)  LU1144407019 103,34 Catégorie UB (USD)  LI0214880713 103,49 

  

Luxembourg 

18 décembre 2018 

Informations aux porteurs de parts / actionnaires 
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Les porteurs de parts des compartiments fusionnés 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. Ces documents sont également disponibles sur www.credit-

suisse.com. 

 

Les actionnaires des compartiments receveurs 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 du prospectus, au 

siège social de la société ou sur Internet à l’adresse www.lafv.li. 

 

Il est recommandé aux porteurs de parts des compartiments fusionnés et aux 

actionnaires des compartiments receveurs de s’informer des conséquences fiscales 

éventuelles de la fusion susmentionnée dans leur pays de nationalité, de résidence ou 

de domicile. 

 

Luxembourg, le 18 décembre 2018 

 

 

La société de gestion 

 
Le conseil d’administration de la société 

 

 

 

 

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

