Luxembourg, le 4 juin 2018

Informations aux porteurs de parts
Produit de liquidation
CREDIT SUISSE FUND
MANAGEMENT S.A.

Avis aux porteurs de parts de Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund

Siège social: 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 72.925

Les porteurs de parts de CS Investment Funds 13 – Credit Suisse (Lux) Broad
EUR Bond Fund (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 30 mai 2018, conformément à l’avis aux porteurs
de parts publié le 27 avril 2018.

(la «société de gestion»)
agissant en son nom propre et pour le
compte de

CS Investment Funds 13
Fonds commun de placement
R.C.S. Luxembourg K681

Le produit net de la liquidation par part issu des catégories du compartiment, qui
a été calculé le 30 mai 2018, a été porté en nature au crédit des
dépositaires/clients respectifs à la date de valeur du 31 mai 2018. En
conséquence, les porteurs de parts des catégories respectives ont reçu des
actifs du compartiment consistant en actions de Credit Suisse (Lux) Euro
Corporate Bond Fund, un compartiment de CS Investment Funds 1 (le
«fonds cible»).

(le «fonds»)
La valeur du produit net de la liquidation et la valeur par action du fonds cible
sont les suivantes:
Compartiment:
CS Investment Funds 13
Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund

Fonds cible:
CS Investment Funds 1
Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund

Catégorie de parts
(monnaie)

Catégorie d’actions
correspondante du
fonds cible

Catégorie A (EUR)
LU0650586935
Catégorie B (EUR)
LU0650587073

Produit net de la liquidation par catégorie de parts au 30 mai 2018
108,488834
119,605687

Valeur par action reçue du
fonds cible

Catégorie A (EUR)
LU1785831402
Catégorie B (EUR)
LU1126274130

100,000000
100,000000

Catégorie EA (EUR)
LU1132333110

975,192728

Catégorie EA (EUR)
LU1785831584

100,000000

Catégorie EB (EUR)
LU0650587404

161,735679

Catégorie EB (EUR)
LU0439683276

138,445944

Catégorie UB (EUR)
LU1144404693

100,659425

Catégorie UB (EUR)
LU1785831667

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 seront
déposés auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., où ils seront
conservés pendant cinq ans.
Luxembourg, le 4 juin 2018
Le conseil d’administration de la société de gestion,
pour le compte du fonds
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Luxembourg, le 4 juin 2018

Informations aux porteurs de parts
Produit de liquidation
CREDIT SUISSE FUND
MANAGEMENT S.A.

Avis aux porteurs de parts de Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund

Siège social: 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 72.925

Les porteurs de parts de CS Investment Funds 13 – Credit Suisse (Lux) Broad
USD Bond Fund (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 30 mai 2018, conformément à l’avis aux porteurs
de parts publié le 27 avril 2018.

(la «société de gestion»)
agissant en son nom propre et pour le
compte de

CS Investment Funds 13
Fonds commun de placement
R.C.S. Luxembourg K681

Le produit net de la liquidation par part issu des catégories du compartiment, qui
a été calculé le 30 mai 2018, a été porté en nature au crédit des
dépositaires/clients respectifs à la date de valeur du 31 mai 2018. En
conséquence, les porteurs de parts des catégories respectives ont reçu des
actifs du compartiment consistant en actions de Credit Suisse (Lux) US
Corporate Bond Fund, un compartiment de CS Investment Funds 1 (le
«fonds cible»).

(le «fonds»)
La valeur du produit net de la liquidation et la valeur par action du fonds cible
sont les suivantes:
Compartiment:
CS Investment Funds 13
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund

Fonds cible:
CS Investment Funds 1
Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund

Catégorie de parts
(monnaie)

Catégorie d’actions
correspondante du
fonds cible

Catégorie A (USD)
LU0650589442
Catégorie B (USD)
LU0650589525

Produit net de la liquidation par catégorie de parts au 30 mai 2018
97,019629
116,912941

Valeur par action reçue du
fonds cible

Catégorie A (USD)
LU1785831311
Catégorie B (USD)
LU1561148120

100,000000
100,000000

Catégorie EA (USD)
LU1132333896

964,598776

Catégorie EA (USD)
LU1561148807

1.000,000000

Catégorie EB (USD)
LU0650590028

166,540502

Catégorie EB (USD)
LU1561149284

1.013,704276

Catégorie UA (USD)
LU1144405401
Catégorie UB (USD)
LU1144405583

95,406467
104,630180

Catégorie UA (USD)
LU1561152825
Catégorie UB (USD)
LU1561153476

100,000000
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 seront
déposés auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., où ils seront
conservés pendant cinq ans.
Luxembourg, le 4 juin 2018
Le conseil d’administration de la société de gestion,
pour le compte du fonds
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