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Luxembourg, le 12 juin 2020  

 

Information aux actionnaires de  

Credit Suisse Index Fund (Lux)  
 

 

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 167.524 

 

(la «société») 

 

 

I. Nous informons les actionnaires de la société que le conseil d’administration a décidé de modifier le 

chapitre 9 «Frais et impôts» du prospectus afin d’y faire mention d’un nouveau coût couvert par la 

commission pour services administratifs payable par la société à la société de gestion (à savoir, «Tous frais 

dus aux agences, sociétés ou autres établissements (y compris, mais sans s’y limiter, les mandataires pour 

le vote par procuration) auxquels fait appel la société de gestion uniquement dans le but de satisfaire aux 

exigences réglementaires»), suite à l’entrée en vigueur de la deuxième directive relative aux droits des 

actionnaires.  

 

II. Il est par ailleurs signalé aux actionnaires des compartiments suivants:  

 CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue, 

 CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue, 

 CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue, 

 CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue, et 

 CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue (les «compartiments»), 

 

que le conseil d’administration a décidé de modifier la section relative aux compartiments, et plus 

particulièrement la section «Description de l’indice sous-jacent» pour y ajouter des informations 

complémentaires concernant la méthodologie indicielle et, en particulier, la façon dont l’administrateur de 

l’indice sélectionne les sociétés qui présentent une forte performance environnementale, sociale et de 

gouvernance par rapport à leurs concurrents. Veuillez noter que ces changements sont effectués à des 

fins de clarification et de transparence uniquement. 

 

Ces changements sont entrés en vigueur à la publication de la nouvelle version du prospectus en mai 2020. 

 

Les actionnaires sont priés de noter que, une fois les changements susvisés entrés en vigueur, le nouveau 

prospectus de la société, le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), les rapports annuels et 

semestriels ainsi que les statuts peuvent être obtenus auprès du siège social de la société, conformément 

aux dispositions du prospectus. 

 

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

 

Luxembourg, le 12 juin 2020 

 

 

Le Conseil d’administration 

 

 

 

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

