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Information aux détenteurs 
de parts  
 

 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.  

Siège social: 5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 72. 925 

 

(la «société de gestion») 

 

agissant en son propre nom et pour le compte de 

 

CS Investment Funds 13 

Fonds commun de placement 

 

R.C.S. Luxembourg K681 

(le «fonds») 

 

Information aux détenteurs de parts du fonds Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond, 

compartiment du CS Investment Funds 13 (le «compartiment») 

 

Par la présente, les détenteurs de part du compartiment sont informés de la décision du Conseil 

d’administration du fonds de procéder à la liquidation du compartiment à la date du 22 avril 2022, en raison 

de la réception d’une forte demande de rachat à la suite de laquelle le volume de l’actif net total du 

compartiment ne permettrait plus d’en assurer la gestion efficace. Dans la mesure où le traitement de la 

demande de rachat ne permettrait plus d’assurer la gestion efficace du compartiment et pénaliserait donc 

les derniers détenteurs de parts, le Conseil d’administration du fonds a décidé de liquider le compartiment 

dans l’intérêt des détenteurs de parts restants conformément à l’article 20 des conditions contractuelles 

du fonds et à la section 12 du prospectus du fonds. 

 

L’émission et le rachat des parts du compartiment ont cessé avec effet immédiat au 

22 avril 2022. 

 

Les coûts et frais éventuellement engagés dans le cadre de la liquidation du compartiment seront supportés 

par la société de gestion. 

 

Les détenteurs de parts sont toutefois priés de noter qu’en raison de l’expiration de certaines positions de 

couverture ouvertes, le paiement relatif à une partie du produit de la liquidation peut également être reporté 

jusqu’à ce que toutes les informations requises soient disponibles et que les liquidités nécessaires aient 

été reçues pour procéder au paiement final. 

 

Le Conseil d’administration prévoit un premier versement du produit de la liquidation s’élevant à environ 

90% du total net du produit de la liquidation avec date de valeur au 29 avril 2022 ou à une date proche à 
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communiquer ultérieurement aux détenteurs de parts, et un second versement du reste du produit de la 

liquidation le 18 mai 2022 ou à une date proche à communiquer ultérieurement aux détenteurs de parts. 

 

Les parts seront sorties des comptes des détenteurs lors du versement de la dernière tranche du produit 

net total de la liquidation. 

 

Les détenteurs de parts doivent être conscients que la liquidation du compartiment peut avoir des 

conséquences fiscales. Nous invitons les détenteurs de parts qui auraient un doute quant à leur situation 

fiscale à consulter leur propre conseiller fiscal pour connaître les conséquences fiscales au Luxembourg 

ainsi que les autres conséquences fiscales de cette clôture. 

 

Tout produit de liquidation et de rachat ne pouvant pas être distribué aux détenteurs de parts à la clôture 

de la liquidation sera déposé auprès de la «Caisse de consignation» à Luxembourg jusqu’à l’expiration du 

délai de prescription légal.  

 

Après la clôture de la liquidation, les comptes et les livres comptables du compartiment seront conservés 

par Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. pendant une période de cinq ans. 

 

Luxembourg, le 25 avril 2022 

 

Le Conseil d’administration de la société de gestion, pour le compte du fonds  
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Compartiment 

 

Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund 

ISIN Nom du compartiment et classe de parts 

LU0828914639 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund AH SGD 

LU0828911023 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund B USD 

LU0828913078 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund BH EUR 

LU0828911536 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund DB USD 

LU0828912005 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund EB USD 

LU1144404008 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UB USD 

LU1144404263 Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund UBH EUR 
 

 


