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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 11 

Fonds commun de placement 

R.C.S. Luxembourg K 668 

 

(le «fonds») 

 

 

 

 

 

I. Les porteurs de parts du fonds sont informés par la présente de la décision du conseil 

d’administration de la société de gestion (le «conseil d’administration») d’appliquer une 

commission de couverture en devise pouvant atteindre 0,10% par an, qui devra être versée 

à l’agent chargé de la couverture (Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA.). La 

commission de couverture en devise sera imputée aux catégories de parts libellées dans des 

monnaies alternatives de tous les compartiments du fonds. Le chapitre 2 «CS Investment 

Funds 11 – récapitulatif des catégories de parts» du prospectus du fonds (le «prospectus») 

sera modifié et indiquera les catégories de parts concernées. Le chapitre 5 «Participation au 

CS Investment Funds 11» et le chapitre 9 «Frais et impôts» du prospectus seront également 

modifiés de manière à refléter ce qui précède.    

 

II. Les porteurs de parts du fonds sont également informés par la présente de la décision du 

conseil d’administration d’actualiser le profil de l’investisseur de chaque compartiment 

comme suit: 

 
Nom du 

compartiment 

Ancien profil de l’investisseur Nouveau profil de l’investisseur 

Credit Suisse (Lux)  
Global Value Equity Fund 

Ce compartiment convient aux 

investisseurs qui souhaitent participer au 
développement des marchés mondiaux 
d’actions. Les investisseurs recherchent 

un engagement équilibré, global et 
diversifié sur les marchés mondiaux 
d’actions.  Les investisseurs 

recherchent un engagement équilibré, 
global et diversifié dans des entreprises 
qui, sur la base de leurs fondamentaux 

(p. ex. rapport cours-valeur comptable, 
rapport cours-bénéfice, rendement du 
dividende, cash-flow opérationnel), sont 

considérées comme des valeurs de 
substance évaluées favorablement. 
Etant donné que les placements sont 

concentrés sur des actions et que cette 
classe d’actifs peut être soumise à de 
fortes fluctuations de valeur, les 

investisseurs devraient disposer d’un 
horizon de placement à moyen/long 
terme. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs ayant une 
tolérance au risque élevée et 
disposant d’un horizon de 

placement à long terme qui 
souhaitent investir dans un 
portefeuille largement diversifié 

d’actions du monde entier. 

Credit Suisse (Lux)  
Italy Equity Fund 

Ce compartiment convient aux 
investisseurs qui souhaitent participer au 

développement du marché d’actions 
défini dans la politique de placement 
concernée. Les investisseurs 

recherchent un engagement équilibré, 
global et diversifié dans ce pays ou 
cette région économique en particulier. 

Etant donné que les placements sont 
concentrés sur des actions et que cette 
classe d’actifs peut être soumise à de 

fortes fluctuations de valeur, les 
investisseurs devraient disposer d’un 
horizon de placement à moyen/long 

terme. 

Ce compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une 

tolérance au risque élevée et 
disposant d’un horizon de 
placement à long terme qui 

souhaitent investir dans un 
portefeuille largement diversifié 
d’actions émises par des 

entreprises domiciliées en Italie. 
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Credit Suisse (Lux)  
Small and Mid Cap 

Europe Equity Fund 

Ce compartiment convient aux 

investisseurs qui désirent participer au 
développement de sociétés faiblement à 
moyennement capitalisées sur le 

marché d’actions défini dans la politique 
de placement concernée. Les 
investisseurs recherchent un 

engagement équilibré, global et 
diversifié dans ce segment de marché. 
Etant donné que les placements sont 

concentrés sur des actions et que cette 
classe d’actifs peut être soumise à de 
fortes fluctuations de valeur, les 

investisseurs devraient disposer d’un 
horizon de placement à moyen/long 
terme. 

Ce compartiment s’adresse aux 

investisseurs ayant une 
tolérance au risque élevée et 
disposant d’un horizon de 

placement à long terme qui 
souhaitent investir dans un 
portefeuille largement diversifié 

d’actions émises par des 
entreprises européennes de 
petite et moyenne capitalisation. 

Credit Suisse (Lux) 
Small and Mid Cap 

Germany Equity Fund 

Ce compartiment convient aux 
investisseurs qui désirent participer au 
développement de sociétés faiblement à 

moyennement capitalisées sur le 
marché d’actions défini dans la politique 
de placement concernée. Les 

investisseurs recherchent un 
engagement équilibré, global et 
diversifié dans ce segment de marché. 

Etant donné que les placements sont 
concentrés sur des actions et que cette 
classe d’actifs peut être soumise à de 

fortes fluctuations de valeur, les 
investisseurs devraient disposer d’un 
horizon de placement à moyen/long 

terme. 

Ce compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une 
tolérance au risque élevée et 

disposant d’un horizon de 
placement à long terme qui 
souhaitent investir dans un 

portefeuille largement diversifié 
d’actions émises par des 
entreprises de petite et 

moyenne capitalisation 
domiciliées en Allemagne. 

Credit Suisse (Lux)  
USA Value Equity Fund 

Ce compartiment convient aux 

investisseurs qui désirent participer au 
développement de sociétés américaines 
assimilées à des valeurs de substance. 

 
 Les investisseurs recherchent un 
engagement équilibré, global et 

diversifié dans des entreprises qui, sur 
la base de leurs fondamentaux (p. ex. 
rapport cours-valeur comptable, rapport 

cours-bénéfice, rendement du 
dividende, cash-flow opérationnel), sont 
considérées comme des valeurs de 

substance évaluées favorablement. 
Etant donné que les placements sont 
concentrés sur des actions et que cette 

classe d’actifs peut être soumise à de 
fortes fluctuations de valeur, les 
investisseurs devraient disposer d’un 

horizon de placement à moyen/long 
terme. 

Ce compartiment s’adresse aux 

investisseurs ayant une 
tolérance au risque élevée et 
disposant d’un horizon de 

placement à long terme qui 
souhaitent investir dans un 
portefeuille largement diversifié 

d’actions d’entreprises 
américaines. 

 

 

III. Les porteurs de parts de Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity 

Fund (désigné par le «compartiment» aux fins de la présente section) sont informés par la 

présente de la décision du conseil d’administration de modifier la politique de placement du 

compartiment de manière à indiquer clairement que la région de placement, l’Europe, inclut 

aussi le Royaume-Uni, en sus de tous les pays de l’UE et de l’AELE. 
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IV. Enfin, les porteurs de parts deCredit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany 

Equity Fund (désigné par le «compartiment» aux fins de la présente section) sont 

informés par la présente de la décision du conseil d’administration de modifier la rubrique 

«Informations concernant des risques particuliers» du compartiment de manière à indiquer 

clairement que les placements de ce compartiment sont exposés (entre autres) aux risques 

suivants: risque de contrepartie lié à certaines transactions, volatilité du marché ou liquidité 

insuffisante. Ces facteurs peuvent avoir des effets négatifs sur les placements du 

compartiment. 

 

Les porteurs de parts qui désapprouveraient les modifications décrites ci-dessus peuvent 

demander le rachat sans frais de leurs parts jusqu’au 31 juillet 2019 à 15h00 (HEC). Ces 

changements entreront en vigueur le 1er août 2019. 

 

Les porteurs de parts doivent noter qu’une fois les modifications ci-dessus entrées en 

vigueur, il sera possible d’obtenir le nouveau prospectus, ses derniers rapports annuel et 

semestriel, ainsi que le règlement de gestion, au siège social de la société de gestion, 

conformément aux dispositions du prospectus.  

 

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

 

Luxembourg, le 28 juin 2019 

 

 

Le conseil d’administration de la société de gestion,  

pour le compte du fonds 

 

 

 

 

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

