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Luxembourg, le 1er juin 2022  

 

Information aux actionnaires  

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 

 

(ci-après la «société») 

 

 

Suite à l’avis publié le 7 avril 2022 (l’«avis de consultation») dans le but de consulter les actionnaires de 

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD et de CSIF (Lux) Bond Government Emerging 

Markets Local (les «actionnaires») sur le changement potentiel envisagé par le Conseil d’administration 

de la société (le «Conseil d’administration») consistant à remplacer les indices de référence actuels des 

compartiments susmentionnés par les nouveaux indices de référence ESG (tel que défini dans l’avis de 

consultation), nous avons le plaisir d’informer les actionnaires de l’issue positive de la consultation, la 

majorité d’entre eux s’étant prononcée en faveur du remplacement potentiel par le nouvel indice de 

référence ESG pour le CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD.  

 

À l’aune des résultats de la consultation, et sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires, le 

Conseil d’administration a décidé d’entamer les démarches nécessaires au remplacement de l’indice de 

référence actuel de CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD, à savoir le «J.P. Morgan EMBI 

Global Diversified», par le «J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified».  

 

En ce qui concerne le CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local, le Conseil d’administration 

a décidé de conserver l’actuel indice de référence.  

 

En tout état de cause, les actionnaires seront avertis du changement d’indice de référence ultérieurement 

dans le cadre de la prochaine mise à jour du prospectus de la société, leur permettant de demander le 

rachat sans frais de leurs actions pour une période de trente jours qui débutera à la date de publication 

dudit avis ultérieur aux actionnaires. 

  
Luxembourg, le 1er juin 2022 

Le Conseil d’administration 


