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Information aux actionnaires du Compartiment  

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund 
 

CS Investment Funds 4 

Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois  

 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 134.528 

 

(la «Société») 

 

 

Avis aux actionnaires du compartiment Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund  

(le «Compartiment») 

 

Nous informons les actionnaires du compartiment que le Conseil d’administration de la Société a décidé 

de lancer la procédure de liquidation du compartiment au 4 janvier 2023, sachant que d’importantes 

demandes de rachat ont été reçues, à la suite de quoi le volume total des actifs nets du Compartiment 

serait trop faible pour permettre une gestion efficace du Compartiment. Dans la mesure où le traitement 

des demandes de rachat ne permettrait plus une gestion efficace du Compartiment et serait par conséquent 

préjudiciable aux actionnaires restants, le Conseil d’administration de la Société a décidé de liquider le 

Compartiment dans l’intérêt des actionnaires restants conformément à l’Article 25 des statuts de la Société 

et au Chapitre 12 du Prospectus de la Société. 

 

L’émission, la conversion et le rachat des Actions du Compartiment ont été suspendus avec effet immédiat 

le 4 janvier 2023. 

 

Toutes les provisions pour risques et charges en lien avec la liquidation ont déjà été constituées dans le 

Compartiment. 

 

Le produit net de la liquidation du Compartiment sera calculé dès que possible une fois que tous les actifs 

correspondants auront été vendus dans un délai raisonnable et sera communiqué aux actionnaires par la 

suite. 

 

Les actionnaires doivent être conscients que la liquidation du Compartiment peut avoir des conséquences 

fiscales. Nous invitons les actionnaires qui auraient un doute quant à leur situation fiscale à consulter leur 

propre conseiller indépendant pour prendre connaissance des conséquences fiscales au Luxembourg ainsi 

que des autres incidences fiscales de cette liquidation. 

 

Tout produit de liquidation et de rachat ne pouvant pas être distribué aux actionnaires 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 9 janvier 2023 

 

Le Conseil d’administration 
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Compartiment 

 

 

Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund 
 

ISIN Nom du compartiment et catégorie d’actions 

LU0522193027 Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund B EUR 

LU0522194009 Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH CHF 

LU0522193704 Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund BH USD 

LU0522193530 Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FB EUR 

LU0566061908 Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH CHF 

LU0566065560 Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH GBP 

LU0566063516 Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund FBH USD 

LU1135114517 Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund UB EUR 

LU1135115167 Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund UBH CHF 

LU1135115597 Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund UBH USD 

 

 


