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Avis aux actionnaires de Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World 

Fundamental (le «compartiment») 

 

Avis est donné que le conseil d’administration de la société a décidé de procéder 

à la liquidation du compartiment à la date du 29 juin 2018, le faible volume actuel 

du total des actifs nets du compartiment ne permettant plus une gestion 

appropriée dans l’intérêt des actionnaires. 

Les émissions et les rachats d’actions du compartiment ont cessé à 

15 h 00 CET le 29 juin 2018. 

 

Les frais et charges encourus en lien avec le rachat de l’ensemble des actions 

du compartiment Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental 

seront supportés par la société de gestion. 

 

Le produit net de la liquidation du compartiment sera calculé le 3 juillet 2018 ou 

aux alentours de cette date et sera communiqué aux actionnaires ultérieurement. 

Le paiement devrait avoir lieu à la date de valeur du 5 juillet 2018 ou à toute 

autre date postérieure, lorsque toutes les informations requises seront 

disponibles. 

 

Tout produit de la liquidation et du rachat qui ne pourra être distribué aux 

actionnaires 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 2 juillet 2018 

 

 

Le conseil d’administration 

 

 

 

Compartiment 

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental 

ISIN Catégorie Monnaie 

LU0760136753 DB USD 

LU1419774077 FB EUR 

LU1419773343 FB USD 

LU1004510183 QB EUR 

LU0760136910 QB USD 

 

Luxembourg, le 2 juillet 2018 

 

 

Information aux actionnaires de  

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental  

 

 

 

Credit Suisse Index Fund (Lux) 

Société d’investissement à capital variable 

de droit luxembourgeois 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 167.524 

(la «société») 

 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 72 925 

 

 

 


