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Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Société d’investissement à capital variable 

de droit luxembourgeois 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 167524 

 

(la «société») 

Les actionnaires ont été informés le 28 février 2020 de la décision du conseil d’administration 

de la société (le «conseil d’administration») de procéder à la liquidation de CSIF (Lux) 

Equity Emerging Markets Fundamental (le «compartiment») à la date du 

28 février 2020, le faible volume actuel du total des actifs nets du compartiment ne 

permettant plus une gestion appropriée dans l’intérêt des actionnaires. 

 

Les frais et charges engagés en lien avec le rachat de l’ensemble des actions du 

compartiment seront supportés par la société de gestion. 

 

Les actionnaires sont informés qu’un premier versement du produit de la liquidation 

interviendra sur les comptes dépositaires / clients respectifs à la date-valeur du 6 mars 2020 

comme suit: 

 

Compartiment 

CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental 

ISIN 

Classe 

d’actions 

Monnaie VNI par part 

LU0760136324 DB USD 962.060520 

LU1419777336 FB EUR 90.977200 

LU1419777252 FB USD 118.522272 

LU1004511074 QB EUR 1’159.244162 

LU0760136597 QB USD 949.349141 

 

La part restante du produit de la liquidation sera versée dès que possible, en une ou plusieurs 

tranches, jusqu’à ce que les actionnaires aient reçu la totalité du produit de la liquidation pour 

le compartiment.  
 

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

actionnaires une fois clôturée la liquidation du compartiment. 

Les actions seront sorties des comptes des actionnaires lors du versement de la dernière 

tranche du produit net total de la liquidation. 

 

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

de la liquidation sera déposé auprès de la «Caisse de Consignation» de Luxembourg 

jusqu’à ce que le délai de prescription statutaire soit écoulé. 

 

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, 6 mars 2020 

 

 

Le conseil d’administration

Luxembourg 

6 mars 2020 
Information aux actionnaires de 
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental 




