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I. Les actionnaires de la société sont informés par la présente que le conseil 

d'administration de la société (le « conseil d'administration ») a décidé de modifier le 

chapitre 9 du prospectus du fonds (le « prospectus »), et en particulier la section ii 

« Frais » de manière à faire savoir que, à compter du 1er septembre 2019, tous les 

frais dus aux fournisseurs de systèmes de gestion des risques ou aux fournisseurs de 

données pour lesdits systèmes de gestion des risques utilisés par la société de gestion 

afin de respecter ses obligations réglementaires seront supportés par la société. 

 

II. Les actionnaires du compartiment Credit Suisse (Lux) China RMB Equity Fund 

(le « compartiment ») sont par ailleurs informés par la présente que le conseil 

d'administration de la société a décidé de désigner Credit Suisse (Singapore) 

Limited en tant que nouveau cogestionnaire d’investissement du compartiment 

conjointement avec Credit Suisse (Hong Kong) Limited, avec effet au 

1er août 2019. Les cogestionnaires d'investissement seront chargés conjointement de 

prendre les décisions d’investissement concernant le portefeuille de placements du 

compartiment. 

 

Les actionnaires qui désapprouvent les modifications mentionnées au point I. ci-dessus 

peuvent demander gratuitement le rachat de leurs actions jusqu’au 31 août 2019 à 

15 h 00 (heure d’Europe centrale). 

 

Les actionnaires doivent noter qu’une fois les modifications ci-dessus entrées en 

vigueur, il sera possible d’obtenir le nouveau prospectus de la société, le document 

d’information clé pour l’investisseur (DICI), les derniers rapports annuel et semestriel, 

ainsi que les statuts, au siège social de la société, conformément aux dispositions du 

prospectus. 

 

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

 

Luxembourg, le 31 juillet 2019 

 

 

Le conseil d'administration 

 

 

Luxembourg, le 31 juillet 2019 

Information aux actionnaires 
 

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

