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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») 

Avis aux porteurs de parts de Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR 

 

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

Volatility Fund EUR (le «compartiment») sont informés par la présente que le conseil 

d'administration de la société de gestion a décidé de mettre le compartiment en 

liquidation au 15 octobre 2018, conformément à l’avis aux porteurs de parts publié le 

5 septembre 2018. 

 

Le produit de liquidation net par part au titre des catégories du compartiment, qui a 

été calculé le 15 octobre 2018, a été porté en nature au crédit du dépositaire/client, 

selon le cas, à la date de valeur du 16 octobre 2018. En conséquence, les porteurs 

de parts des catégories concernées ont reçu des actifs du compartiment se 

composant d’actions de Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund, un compartiment 

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

 

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

suivantes: 

 

Compartiment:  

CS Investment Funds 13 
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR 

Fonds cible:  

CS Investment Funds 4 
Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund 

Catégorie de parts 

(devise) 

Produit de liquidation net par 

catégorie de parts au 

15 octobre 2018 

Catégorie d’actions 

correspondante du 

fonds cible 

Valeur par action reçue du fonds 

cible 

Catégorie B (EUR) 

LU0222452368 
98,310116 

Catégorie BH (EUR) 

LU1675761339 
93,684000 

Catégorie BH (CHF) 

LU0752725373 
93,253921 

Catégorie BH (CHF) 

LU1675761412 
93,611333 

Catégorie BH (USD) 
LU0752725456 

107,993948 
Catégorie B (USD) 
LU1663962121 

96,105768 

Catégorie UB (EUR) 

LU1144407365 
97,072956 

Catégorie UBH (EUR) 

LU1675761768 
93,971106 

Catégorie UBH (CHF) 

LU1144407449 
94,472436 

Catégorie UBH (CHF) 

LU1675761685 
93,712964 

Catégorie UBH (USD) 

LU1144407522 
101,559864 

Catégorie UB (USD) 

LU1675761503 
96,423600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout produit découlant d'une liquidation ou d'un rachat qui ne peut être distribué aux 

porteurs de parts à l'issue de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de 

Consignation du Luxembourg jusqu'à ce que le délai légal soit écoulé. 

 

A l'issue de la liquidation, les comptes et registres du compartiment susmentionné 

seront enregistrés auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. pour une 

période de cinq ans. 
 

Luxembourg, le 19 octobre 2018 

 

La société de gestion 

Luxembourg 
 

Le 19 octobre 2018 

Information aux porteurs de parts 
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR 




