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(la «société») 

Nous vous informons par la présente que le Conseil d’administration de la société a 

décidé d'initier la procédure de liquidation du Credit Suisse (Lux) Europe Equity 

Absolute Return Fund (le «compartiment») au 20 septembre 2019. En effet, le faible 

volume actuel des actifs nets totaux du compartiment ne permet plus à ce dernier 

d’être géré de manière appropriée dans l’intérêt des actionnaires. 

 

L’émission, le rachat et la conversion des actions du compartiment ont été clôturés 

avec effet à 15h00 HEC le 20 septembre 2019. 

 

Toutes les provisions pour risques et charges encourues dans le cadre de la liquidation 

ont déjà été constituées dans le compartiment. 

 

Le produit net de la liquidation du compartiment sera calculé le 23 septembre 2019 ou 

aux alentours de cette date et le paiement devrait être effectué à la date de valeur du 

25 septembre 2019.  

 

Nous attirons l'attention des actionnaires sur le fait que le paiement relatif au produit de 

la liquidation pourra également être différé jusqu’à ce que toutes les informations 

requises soient disponibles et que les liquidités nécessaires aient été reçues pour 

effectuer le paiement final. 

 

Le produit net par action de la liquidation du compartiment sera communiqué aux 

actionnaires ultérieurement. 

 

Les actionnaires doivent être conscients que la liquidation du compartiment peut avoir 

des conséquences fiscales. Il est recommandé aux actionnaires ayant des doutes sur 

leur situation fiscale de consulter leurs propres conseillers fiscaux indépendants au sujet 

des conséquences fiscales luxembourgeoises ou autres de cette liquidation. 

 

Tout produit de liquidation ne pouvant pas être distribué aux actionnaires à la clôture de 

la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de consignation à Luxembourg jusqu’à 

l’expiration du délai légal de prescription. 

 

Après la clôture de la liquidation, les comptes et les livres du compartiment 

susmentionné seront archivés par Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 

pendant une période de cinq ans. 

 

 

Luxembourg, le 27 septembre 2019 

 

 

Le Conseil d’administration

Luxembourg 

27 septembre 2019 
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