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(le “fonds”) 

 

Conformément à ce qui avait été annoncé dans un avis en date du 17 juin 2020, le conseil d’administration du fonds 

informe par la présente les actionnaires que, dans le respect de l’article 1er (20) (a) et des dispositions du chapitre 

8 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, CSIF (Lux) 

Equity World Factor Mix (le «compartiment absorbé») a été fusionné dans CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders 

Minimum Volatility Blue UCITS ETF (le «compartiment absorbeur»), (la «fusion») avec effet au 27 juillet 2020. 

 

Les actionnaires du compartiment absorbé qui n’ont pas demandé le rachat ou la conversion de leurs actifs avant 

15h00 (heure d’Europe centrale) le 17 juillet 2020, ont reçu en échange de leur contribution un certain nombre de 

nouvelles catégories d’actions du compartiment absorbeur. 

Cet échange s’est fait sur la base des valeurs nettes d’inventaire par part du compartiment absorbé, calculées le 27 

juillet 2020 à partir des cours de clôture du 24 juillet 2020 comme suit: 

 

Compartiment absorbé: Compartiment absorbeur: 

Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity World 

Factor Mix 

Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders 

Minimum Volatility Blue UCITS ETF 

Classe 

d’actions 

(monnaie) 
ISIN 

Valeur par catégorie 
d’actions 

  

Classe 

d’actions 

(monnaie) 
ISIN 

Valeur par catégorie d’actions 

  

DB (CHF) LU1479962174 

CHF: 1,143.250386 
Parité de conversion: 1.0834 

USD:  

1,238.615077 
 

B (USD) IE00BMDX0M10 USD: 100 

FB (CHF) LU1479963909 

CHF: 116.000192 
Parité de conversion: 1.0834 

USD:  
125.676394 

 

B (USD) IE00BMDX0M10 USD: 100 

FB (EUR) LU1479963735 

EUR: 117.635480 
Parité de conversion: 1.1624 

USD: 136.745366 

 

B (USD) IE00BMDX0M10 USD: 100 

FB (USD) LU1479963651 USD: 123.744587 B (USD) IE00BMDX0M10 USD: 100 
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QB (EUR) LU1479962505 

EUR:  
1,075.703963 

Parité de conversion: 1.1624 
USD: 1,250.452150 

 

B (USD) IE00BMDX0M10 USD: 100 

QB (USD) LU1479962414 USD: 1,175.032787 B (USD) IE00BMDX0M10 USD: 100 

 
Les actionnaires du compartiment recevant sont priés de noter que le prospectus du fonds irlandais, les documents 

d’information clés pour l’investisseur, la copie du rapport de l’auditeur indépendant ainsi que les statuts peuvent être 

obtenus au siège social du fonds irlandais conformément aux dispositions du prospectus. 

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

 

 

Luxembourg, le 29 juillet 2020 

 

 

Le conseil d’administration 

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

