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Les actionnaires de Credit Suisse (Lux) Global Digital Health Equity Fund, Credit 

Suisse (Lux) Global Robotics Equity Fund et Credit Suisse (Lux) Global 

Security Equity Fund (désignés individuellement par le «compartiment» et 

collectivement par les «compartiments» aux fins du présent point) sont informés par la 

présente de la décision du conseil d’administration d’autoriser le gestionnaire 

d’investissement à consulter ponctuellement un comité consultatif composé 

d’universitaires ainsi que d’experts techniques et autres à des fins d’assistance en 

matière de gestion, notamment par l’apport d’une expertise technique, d’analyses ou 

d’éclairages sur les marchés. Des frais supplémentaires pouvant atteindre 0,10% par 

an du total des actifs nets de chaque compartiment pourront être facturés au 

compartiment concerné en contrepartie des services fournis par les membres du comité 

consultatif. Ces services sont soumis à des conditions contractuelles convenues entre 

les membres du comité consultatif et le gestionnaire d’investissement. 

Les investisseurs peuvent consulter la liste actualisée des membres du comité 

consultatif sur Internet à l’adresse www.credit-suisse.com. 

 

Les actionnaires qui désapprouveraient la modification décrite ci-dessus peuvent 

demander le rachat sans frais de leurs actions jusqu’au 31 août 2018 à 15h00 (HEC).  

 

Ce changement entrera en vigueur le 3 septembre 2018. 

 

Les actionnaires doivent noter qu’une fois la modification ci-dessus entrée en vigueur, il 

sera possible d’obtenir le prospectus de la société, le document d’information clé 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 www.credit-suisse.com. 

 

Luxembourg, le 31 juillet 2018 

 

Le conseil d’administration 
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