Luxembourg, le 28 novembre 2017

Informations aux actionnaires

CS Investment Funds 2
Société d’investissement à capital
variable de droit luxembourgeois
Siège social:
5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 124 019
(la «société»)

Les actionnaires de Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund, compartiment de
CS Investment Funds 2, (ci-après «le compartiment fusionné») et les actionnaires de
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund, compartiment de CS
Investment Funds 2, (ci-après «le compartiment receveur»), sont informés par la
présente de la décision du conseil d’administration de la société de procéder à la fusion
des catégories d’actions concernées du compartiment fusionné dans les catégories
d’actions correspondantes du compartiment receveur, dans le respect de l’article
1(20)(a) et des dispositions du chapitre 8 de la loi luxembourgeoise du
17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, telle que
modifiée, en transférant tous leurs éléments d’actif et de passif avec effet au
20 novembre 2017.
Les rapports d’échange des catégories d’actions du compartiment fusionné contre les
catégories d’actions du compartiment receveur dont le rachat n’avait pas été demandé
avant 15 h 00 (heure d’Europe centrale) le 13 novembre 2017 ont été établis en tenant
compte des valeurs nettes d’inventaire calculées le 20 novembre 2017, sur la base des
cours de clôture du 17 novembre 2017, comme suit:
Compartiment fusionné
CS Investment Funds 2
Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund
Catégorie d’actions
(monnaie)

ISIN

Valeur

Valeur nette
d’inventaire

B (USD)

LU1005335028

23115302

123.201191

EB (USD)

LU1005335374

23115312

1,287.218569

IB (USD)

LU1087890932

24903125

1,120.659291

UB (USD)

LU1138699415

26346403

117.979188

UBH (CHF)

LU1144422240

26381847

111.691110

Valeur

Valeur nette
d’inventaire

Compartiment receveur
CS Investment Funds 2
Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund
Catégorie d’actions
(monnaie)

ISIN

B (USD)

LU0439730457

10348396

17.076847

EB (USD)

LU0445928608

10445644

1,861.879920

IB (USD)

LU0439730887

10348401

1,535.383446

UB (USD)

LU1144417679

26378214

11.742464

UBH (CHF)

LU1144417752

26378222

11.137425
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Les actionnaires du compartiment fusionné et du compartiment receveur doivent
noter que la dernière version du prospectus de la société, les documents
d’information clé pour l’investisseur correspondants et les derniers rapports annuel
et semestriel, ainsi que les statuts de la société, peuvent être obtenus gratuitement,
conformément aux dispositions dudit prospectus, au siège social de la société ou sur
Internet à l’adresse www.credit-suisse.com.
Il est conseillé aux actionnaires de se renseigner sur les conséquences fiscales que
la fusion susmentionnée pourrait avoir dans leur pays de nationalité, de résidence ou
de domicile.
Le conseil d’administration de la société
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