Luxembourg, 29.06.2018

Informations aux actionnaires
CS INVESTMENT FUNDS 2
Société d’investissement à capital variable
de droit luxembourgeois
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 124.019
(le «fonds»)

LOMBARD ODIER FUNDS
Société d’investissement à capital variable
de droit luxembourgeois
Siège social:
291, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 25301

Faisant suite à l’avis publié et envoyé par e-mail le 15 mai 2018 concernant la
fusion de «Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund», un
compartiment de CS Investment Funds 2 (ci-après le «compartiment fusionné»),
dans «Lombard Odier Funds – Global Prestige», un compartiment de
Lombard Odier Funds (ci-après le «compartiment receveur»), informant les
actionnaires du compartiment fusionné de la décision des conseils
d’administration du fonds et de la société de transférer la totalité des actifs et
passifs du compartiment fusionné au compartiment receveur à la date du 26 juin
2018, en vertu 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, la présente a pour but de transmettre aux actionnaires de
l’ancien compartiment fusionné, qui sont à présent actionnaires du compartiment
receveur, des informations sur les actions qu’ils détiennent.
La valeur nette d’inventaire des catégories d’actions du compartiment fusionné et
la valeur nette d’inventaire des catégories d’actions du compartiment receveur,
calculées le 26 juin 2018 sur la base des cours de clôture du 25 juin 2018, sont
les suivantes:

(la «société»)
Compartiment fusionné
CS Investment Funds 2
Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund
Catégorie d’actions
(monnaie)

ISIN

N° de valeur

Valeur nette d’inventaire

B (EUR)

LU1193860985

27196080

388,590

EB (EUR)

LU1193861447

27200451

1.750,160

IB (EUR)

LU1193861793

27200457

186,850

UB (EUR)

LU1198564426

27345868

143,900

B (USD)

LU1193861017

27200337

241,880

BH (USD)

LU1193861363

27200447

139,540

EBH (USD)

LU1193861520

27200454

1.436,750

UBH (USD)

LU1201970883

27403413

142,650

BH (CHF)

LU1193861108

27200439

171,990

UBH (CHF)

LU1198564699

27345869

139,490

BH (SGD)

LU1193861280

27200442

202,140

UBH (SGD)

LU1198565076

27345870

148,080
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Compartiment receveur
Lombard Odier Funds Global Prestige
Catégorie d’actions
(monnaie)

ISIN

N° de valeur

Valeur nette d’inventaire

PA UH (EUR)

LU1809976522

41326198

388,590

NA UH (EUR)

LU1809976365

41326135

186,850

NA UH (EUR)

LU1809976365

41326135

186,850

MA UH (EUR)

LU1809976100

41326101

143,900

PA UH (USD)

LU1809977843

41325931

241,880

PA SH (USD)

LU1809978817

41326389

139,540

NA SH (USD)

LU1809978650

41326382

1.436,750

MA SH (USD)

LU1809978494

41326438

142,650

PA SH (CHF)

LU1809979898

41326296

171,990

MA SH (CHF)

LU1809979385

41326266

139,490

PA SH (SGD)

LU1809981878

41326319

202,140

MA SH (SGD)

LU1809981365

41326288

148,080

Les actionnaires du compartiment fusionné doivent noter que le prospectus de la
société, les documents d’information clés pour l’investisseur correspondants et
les derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que les statuts, peuvent être
obtenus gratuitement au siège social de la société ou sur Internet à l’adresse
www.loim.com.
Les actionnaires du compartiment receveur doivent également noter qu’une
copie des rapports des auditeurs désignés par le fonds afin de valider (i) les
critères retenus pour la valorisation des éléments d’actif et de passif du
compartiment fusionné à la date de calcul du taux d’échange entre les actions du
compartiment fusionné et les actions du compartiment receveur et ii) le mode de
calcul du taux d’échange, ainsi que le taux d’échange actuel, sont disponibles
gratuitement, sur demande, au siège social du fonds et au siège social de la
société.
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
Le conseil d’administration du fonds
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