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Luxembourg, le 26 septembre 2018 

 

 

Information aux actionnaires de  

CS Investment Funds 5 

 

 

 

 

CS INVESTMENT FUNDS 5 
Société d’investissement à capital 

variable de droit luxembourgeois 

 

5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 81.507 

 

(la «société») 

 

 Les actionnaires de CS Investment Funds 5 sont informés par la présente de la 

décision du conseil d’administration de la société de mettre fin au mandat de 

société de gestion de la société de Credit Suisse Fund Management S.A. et de 

désigner à sa place Multiconcept Fund Management S.A. comme nouvelle société 

de gestion, avec effet au 1er novembre 2018.  

A la même date, tous les membres du conseil d’administration démissionneront de 

leur fonction et une assemblée générale des actionnaires de la société sera 

convoquée pour examiner la nomination des personnes suivantes en tant que 

nouveaux membres du conseil d’administration et prendre une décision à ce sujet: 

 M. Kevin Hayes, River and Mercantile Group 

 M. William Blackwell, administrateur indépendant 

 M. Alex Vilches, administrateur indépendant 

Par la même occasion, les actionnaires de la société seront invités à examiner une 

proposition de modification du nom de la société («CS Investment Funds 5»), qui 

deviendrait «River and Mercantile Investment Funds» et à prendre une décision 

à ce sujet. Les actionnaires seront ensuite invités à modifier l’article 1 des statuts 

de la société en conséquence. 

Une convocation distincte sera envoyée en temps utile aux actionnaires de la 

société, conformément aux exigences du droit luxembourgeois, pour les inviter à 

assister à cette assemblée générale. 

Les compartiments de la société seront renommés comme suit: 

Ancien nom Nouveau nom 

Credit Suisse (Lux) Global Emerging 

Market ILC Equity Fund (USD) 

River and Mercantile Emerging 

Market ILC Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Small & 

Mid Cap Emerging Market ILC Equity 

Fund 

River and Mercantile Emerging 

Market Opportunities ILC Equity Fund 

Enfin, les actionnaires sont informés par la présente que P-Solve LLC, gestionnaire 

d’investissement des compartiments, se nomme désormais River and Mercantile 

LLC. Ce changement a pris effet le 23 avril 2018. 
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A l’issue des changements ci-dessus, la société ne sera plus gérée dans le cadre 

de Credit Suisse Group, mais dans celui de River and Mercantile Group. La gestion 

du portefeuille des compartiments continuera d’être assurée par la même équipe 

Industrial Life Cycle (ILC). L’équipe ILC a été transférée de Credit Suisse à River 

and Mercantile PLC (alors nommée P-Solve LLC) en juin 2017 et a continué de 

gérer les compartiments jusqu’à ce jour.  

Une fois les modifications ci-dessus entrées en vigueur, il sera possible d’obtenir le 

nouveau prospectus de la société, les documents d’information clés pour 

l’investisseur (DICI), les derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que les 

statuts, au siège social de la société, conformément aux dispositions du 

prospectus. Ces documents sont également disponibles sur 

https://multiconcept.credit-suisse.com. 

Les actionnaires qui désapprouveraient ces modifications peuvent demander le 

rachat sans frais de leurs actions jusqu’au 26 octobre 2018. 

Luxembourg, le 26 septembre 2018 

 

Le conseil d’administration  

 

https://multiconcept.credit-suisse.com/

