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Compartiment:  

CS Investment Funds 12 

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Balanced 

USD 

Fonds cible:  

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced 

USD 

Catégorie de parts 

(monnaie) 

Produit net de la liquidation par 

catégorie de parts au 

13 octobre 2017 

Catégorie d’actions 

correspondante du fonds 

cible 

Valeur par action reçue 

du fonds cible 

Catégorie B (USD) 

LU1244086796 
114.889713 

Catégorie B (USD) 

LU1657969264 
100.000000 

Catégorie BV (USD) 

LU1255957828 
114.099761 

Catégorie BP (USD) 

LU1663962634 
100.000000 

Catégorie IB (USD) 

LU1255958396 
1127.591100 

Catégorie IB (USD) 

LU1663962980 
1000.000000 

Catégorie UB (USD) 

LU1244086879 
115.530382 

Catégorie UB (USD) 

LU1663962717 
100.000000 

Catégorie UBV (USD) 

LU1255969674 
114.532117 

Catégorie UBP (USD) 

LU1663962808 
100.000000 

 

 

Tout produit de la liquidation et du remboursement qui ne peut pas être distribué 

aux porteurs de parts à la clôture de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse 

de consignation de Luxembourg jusqu’à ce que le délai de prescription statutaire 

soit écoulé. 

A la clôture de la liquidation, les comptes et les livres du compartiment précité 

seront déposés auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., où ils 

seront conservés pendant cinq ans. 

 

 

Luxembourg, le 6 novembre 2017 

 

La société de gestion 

Luxembourg, le 6 novembre 2017 

 

 

Informations aux porteurs de parts  

Produit de liquidation 

 

 

 

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 nom propre et pour le 

compte de 

CS Investment Funds 12 
Fonds commun de placement 

(le «fonds») 

 Avis aux porteurs de parts de Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic 

Balanced USD 

Les porteurs de parts de CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio 

Fund Opportunistic Balanced USD (le «compartiment») sont informés par la 

présente de la décision du conseil d’administration de la société de gestion de 

procéder à la liquidation du compartiment à la date du 13 octobre 2017, 

conformément à l’avis aux porteurs de parts publié le 8 septembre 2017. 

Le produit net de la liquidation par part issu des catégories du compartiment, qui a 

été calculé le 13 octobre 2017, a été porté en espèces au crédit des 

dépositaires/clients respectifs à la date de valeur du 16 octobre 2017. En 

conséquence, les porteurs de parts des catégories respectives ont reçu des actifs 

du compartiment consistant en actions de Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global 

Balanced USD, un compartiment de CS Investment Funds 2 (le «fonds cible»). 

 

La valeur du produit net de la liquidation et la valeur par action du fonds cible sont 

les suivantes:  
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Compartiment:  

CS Investment Funds 12 
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD 

Fonds cible:  

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD 

Catégorie de parts 

(monnaie) 

Produit net de la liquidation par 

catégorie de parts au 

13 octobre 2017 

Catégorie d’actions 

correspondante du fonds 

cible 

Valeur par action reçue 

du fonds cible 

Catégorie B (USD) 

LU1244086440 
109.019300 

Catégorie B (USD) 

LU1657989965 
100.000000 

Catégorie BV (USD) 

LU1255957745 
108.646571 

Catégorie BP (USD) 

LU1663962394 
100.000000 

Catégorie UB (USD) 

LU1244086523 
109.591284 

Catégorie UB (USD) 

LU1663962477 
100.000000 

Catégorie UBV (USD) 

LU1255969328 
109.294404 

Catégorie UBP (USD) 

LU1663962550 
100.000000 

 

Tout produit de la liquidation et du remboursement qui ne peut pas être distribué aux 

porteurs de parts à la clôture de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de 

consignation de Luxembourg jusqu’à ce que le délai de prescription statutaire soit 

écoulé. 

 

A la clôture de la liquidation, les comptes et les livres du compartiment précité seront 

déposés auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., où ils seront 

conservés pendant cinq ans. 

 

 

Luxembourg, le 6 novembre 2017 

 

La société de gestion 

 

 

Luxembourg, 06 novembre 2017 

 

 

Informations aux porteurs de parts 

Produit de liquidation 

 

 

 

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 nom propre et pour le 

compte de 

CS Investment Funds 12 
Fonds commun de placement 

(le «fonds») 

 

 Avis aux porteurs de parts de Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic 

Yield USD 

Les porteurs de parts de CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio 

Fund Opportunistic Yield USD (le «compartiment») sont informés par la présente 

de la décision du conseil d’administration de la société de gestion de procéder à la 

liquidation du compartiment à la date du 13 octobre 2017, conformément à l’avis 

aux porteurs de parts publié le 8 septembre 2017. 

Le produit net de la liquidation par part issu des catégories du compartiment, qui a 

été calculé le 13 octobre 2017, a été porté en espèces au crédit des 

dépositaires/clients respectifs à la date de valeur du 16 octobre 2017. En 

conséquence, les porteurs de parts des catégories respectives ont reçu des actifs 

du compartiment consistant en actions de Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global 

Yield USD, un compartiment de CS Investment Funds 2 (le «fonds cible»). 

La valeur du produit net de la liquidation et la valeur par action du fonds cible sont les 

suivantes: 

 


