Luxembourg, le 30 juin 2017

Avis aux Actionnaires

Credit Suisse Nova (Lux)
Société d'investissement à capital
variable de droit luxembourgeois
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 111 925
(Non autorisé à la commercialisation aux
investisseurs de détail en France (réservé aux
investisseurs professionnels, conformément à
l’Article 32 de la directive AIFM))

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
(collectivement les « Sociétés »)

Nous informons par la présente les actionnaires de Credit Suisse Nova (Lux) MultiTrend Fund, un compartiment de Credit Suisse Nova (Lux) (le « Compartiment
absorbé »), et de Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund, un compartiment de CS
Investment Funds 4 (le « Compartiment absorbant »), que les conseils d'administration
des Sociétés ont décidé de fusionner les classes d'actions respectives du Compartiment
absorbé avec les classes d'actions correspondantes du Compartiment absorbant,
conformément à l'article 1(20)(a) et aux dispositions du chapitre 8 de la loi
luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement
collectif, telle que modifiée, par voie de transfert de l'intégralité de leurs actifs et passifs
avec effet au 21 juin 2017.
Les actions des Classes d'actions du Compartiment absorbé qui n'avaient pas fait l'objet
d'un rachat au plus tard le 14 juin 2017 à 15h00 (HEC) ont été transférées vers les
Classes d'actions du Compartiment absorbant selon un ratio d'échange fondé sur les
valeurs nettes d'inventaire calculées le 21 juin 2017, sur la base des cours de clôture du
20 juin 2017 :
Compartiment absorbé
Credit Suisse Nova (Lux) Multi-Trend Fund
Classe d'actions
(Devise)
EBH (JPY)
MB (USD)

ISIN
LU1407713681
LU1304624304

Numéro de valeur
32466165
30035799

Valeur nette
d'inventaire
96.205,091954
966,526654

Compartiment absorbant
CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Multi-Trend Fund
Classe d'actions
(Devise)

ISIN

Numéro de valeur

Valeur nette
d'inventaire

EBH (JPY)

LU1517926934

34570852

96.205,091954

MB (USD)

LU1517927668

34570873

966,526654

Les prospectus, les documents d'information clé pour l'investisseur / fiches descriptives,
les statuts et les rapports annuels et semestriels des Sociétés peuvent être obtenus,
dans leur dernière version en vigueur et conformément aux dispositions des prospectus
respectifs, auprès du siège social des Sociétés ou sur le site Internet www.creditsuisse.com.
Les actionnaires sont invités à se renseigner sur les éventuelles répercussions fiscales
des modifications susmentionnées dans leur pays de citoyenneté, de résidence ou de
domicile.
Les conseils d’administration des Sociétés
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