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Luxembourg, Septembre 16, 2016 

 

 

Avis aux Porteurs de parts 

 

 

 

 

CREDIT SUISSE FUND 

MANAGEMENT S.A. 

société anonyme 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 72 925 

La «Société de gestion» 

agissant en son nom propre et pour le 

compte de  

CS Investment Funds 14 
Fonds commun de placement 

(le «Fonds») 

 

 Les porteurs de parts des compartiments Credit «Suisse (Lux) Short Term CHF 

Bond Fund», un compartiment de CS Investment Funds 14 (ci-après «le 

Compartiment absorbé») et «Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF 

Bond Fund», un compartiment de CS Investment Funds 14 (ci-après «le 

Compartiment receveur»), sont informés par la présente de la décision de la Société 

de gestion de procéder à la fusion des catégories de parts du Compartiment absorbé 

dans les catégories de parts du Compartiment receveur, dans le respect de l’article 

1(20)(a) et des dispositions du chapitre 8 de la loi du 17 décembre 2010 du Grand-

Duché de Luxembourg relative aux organismes de placement collectif, telle que 

modifiée, en transférant tous leurs éléments d’actif et de passif avec effet le 

15 septembre 2016. 

Les rapports d’échange des catégories de parts du Compartiment absorbé contre les 

catégories de parts du Compartiment receveur, dont le rachat n’avait pas été 

demandé avant 15h00 (heure d’Europe centrale) le 7 septembre 2016, ont été 

établis en tenant compte des valeurs nettes d’inventaire calculées le 

15 septembre 2016, sur la base des cours de clôture du 14 septembre 2016, 

comme suit: 

Compartiment absorbé 

CS Investment Funds 14 

Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund 

Catégorie 
(monnaie) 

 

ISIN 

 

Valeur 

 

Valeur nette 

d’inventaire 

A (CHF) LU0061315221 415448 86,879844 

B (CHF) LU0061315650 415450 134,075748 

EB (CHF) LU0535912991 11660301 111,539284 

IB (CHF) LU0788916616 18700141 1.008,555941 

UA (CHF) LU1144401244 26377240 98,144414 

UB (CHF) LU1144401327 26377255 99,744714 

 

Compartiment receveur 

CS Investment Funds 14 

Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund 

Catégorie 
(monnaie) 

 

ISIN 

 

Valeur 

 

Valeur nette 

d’inventaire 

A (CHF) LU0155951675 1498944 88,937014 

B (CHF) LU0155952053 1498946 116,223522 

EB (CHF) LU0535913619 11660395 1.037,925895 

IB (CHF) LU0155952566 1498948 1.067,359351 

UA (CHF) LU1144399679 26364770 97,404967 

UB (CHF) LU1144399752 26364961 99,569562 
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Les Porteurs de parts doivent noter que la dernière version du prospectus et les 

documents d’information clés pour l’investisseur de CS Investment Funds 14, les 

derniers rapports annuel et semestriel ainsi que des copies du règlement de gestion 

sont disponibles gratuitement ou peuvent être demandés au siège social de la 

Société de gestion. Ces documents sont également disponibles sur  

www.credit-suisse.com. 

Il est conseillé aux Porteurs de parts de se renseigner sur les conséquences fiscales 

que la fusion susmentionnée pourrait avoir dans leur pays de nationalité, de 

résidence ou de domicile. 

La Société de gestion 

 

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

