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Luxembourg, 29 janvier 2021  

 

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») 

 

 

Nous informons par la présente les actionnaires de la société que le conseil d’administration de la société, 

en collaboration avec la direction de la société, envisage de changer de prestataire de services de dépôt 

(fonction actuellement assurée par Credit Suisse [Luxembourg] S.A.) et de prestataire de services 

d’administration centrale (fonction actuellement assurée par Credit Suisse Fund Services [Luxembourg] 

S.A.), et a retenu à cet effet Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. («BBH») pour les deux 

fonctions (la «migration»).  

 

Afin de garantir le bon déroulement de la migration prévue, tous les documents et données collectés dans 

le registre des actionnaires (y compris, mais sans s’y limiter, les formulaires de demande, les résolutions 

autorisant le droit de signature, les copies de documents) doivent être partagés avec BBH avant la date de 

la migration. Ces données comprennent notamment les données personnelles (telles que définies par le 

Règlement [UE] 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données) concernant les actionnaires (et leurs représentants autorisés) et, le cas échéant, les 

ayants droit économiques sous-jacents (collectivement, ces données sont désignées comme «données 

personnelles») et seront communiquées par la société à BBH et à ses différents prestataires de services 

au sein du même groupe de capitaux, y compris aux prestataires tiers collaborant avec le même groupe de 

capitaux et soumis à des accords de confidentialité adéquats. 

 

Ce transfert de données personnelles est dans l’intérêt légitime de la société. De plus amples informations 

sur le traitement des données personnelles par la société peuvent être consultées dans sa notice 

concernant la protection des données, disponible sur https://www.credit-suisse.com  

 

Si les actionnaires ont fourni des informations ou données personnelles à la société relatives à toute autre 

personne, ils doivent informer ces personnes que ces informations et données personnelles peuvent être 

divulguées à BBH dans le cadre de la migration. 

 

Luxembourg, 29 janvier 2021 

 

 

Le conseil d’administration de la société 


