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CS Investment Funds 3 

Société d’investissement à capital variable 

de droit luxembourgeois 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 89.370 

 

(la « société ») 

La présente vise à informer les actionnaires de Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 

Fund 2021 S-II (le « compartiment ») des éléments ci-dessous 

 
Fermeture des souscriptions 

 

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

son lancement, le conseil d'administration a décidé de fermer le compartiment aux 

souscriptions supplémentaires au 30 juin 2017. En raison de l'évolution de 

l'environnement de marché, le conseil d'administration a par la suite décidé de rouvrir le 

compartiment aux souscriptions à titre temporaire entre le 1er octobre 2018, 

15 h 00 CET et le 30 novembre 2018, 15 h 00 CET. 

 

Par conséquent, les actionnaires des catégories d'actions suivantes, qui ont été 

lancées récemment, voudront bien noter que le compartiment sera fermé aux 

souscriptions à compter du 30 novembre 2018, à 15 h 00 CET. Il est possible de 

procéder à des rachats à tout moment. 
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Les actionnaires sont informés que le conseil d’administration peut à tout moment 

décider, à son entière discrétion, de rouvrir à nouveau le compartiment aux 

souscriptions. 

 

Le cas échéant, les actionnaires en seront informés conformément au chapitre 14 

(Information des actionnaires) du prospectus. 

 

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

susmentionnés seront entrés en vigueur, la version mise à jour du document 

d’information clé pour l’investisseur (KIID) pourra être obtenue auprès du siège de la 

société conformément aux dispositions du prospectus. 

 

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

 

Luxembourg, 30 novembre 2018 

 

 

Le conseil d'administration 

Luxembourg 

Novembre 2018 

Informations aux actionnaires de  
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2021 S-II 

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

