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(ci-après la «société») 

 

Par la présente, nous informons les actionnaires des sous-fonds de la société (ci-après les 

«Sous-fonds») que le Conseil d’administration de la société a décidé de modifier la section 

«Objectif de placement» du supplément de chaque sous-fonds, au chapitre 23 «Sous-fonds» 

du prospectus, pour reformuler le texte afin de refléter la dernière mise à jour des «Questions-

réponses» AEMF sur les indices de référence, comme suit: 

 
Nom du sous-fond Nouveau libellé concernant l’indice de référence 

Credit Suisse (Lux) 
AgaNola Global 

Convertible Bond 

Fund 

Ce sous-fond vise un rendement supérieur à celui de l’indice de référence Thomson 
Reuters Global CB Index Inv. Grade. Le sous-fonds est géré activement. L’indice de 
référence sert de point de référence pour la construction du portefeuille. La majeure 

partie de l’exposition du sous-fonds aux obligations se référera à l’indice de référence 
et aura des pondérations dérivées de celui-ci. Les gestionnaires de portefeuiles 
peuvent, à leur discrétion, investir dans des obligations qui ne figurent pas dans 

l’indice de référence afin de tirer parti d’opportunités de placement. Il est donc 
attendu que la performance du sous-fonds s’écarte sensiblement de celle de l’indice 
de référence. 

 
Credit Suisse (Lux) 
AgaNola Global 

Value Bond Fund 

Ce sous-fond vise à surperformer le rendement de l’indice de référence LIBOR USD 
3 mois + 1,00% p.a. Le sous-fonds est géré activement. L’indice de référence sert 

de point de référence pour déterminer la performance visée à long terme que le 
sous-fonds entend atteindre, quelles que soient les conditions du marché. Il est donc 
attendu que la performance du sous-fonds s’écarte de celle de l’indice de référence 

de manière significative. Il existe toutefois des conditions de marché qui peuvent 
avoir pour conséquence que la performance du sous-fonds soit plus proche de la 
performance de l’indice de référence ou, au contraire, sensiblement différente de la 

performance de l’indice de référence. 
 

Credit Suisse (Lux) 
Credit Special 

Situation Fund 

Le sous-fond est activement géré sans référence à un indice de référence. 

Credit Suisse (Lux) 
Dynamic Bond 

Fund 

Ce sous-fond vise à surperformer le rendement de l’indice de référence LIBOR USD 
3 mois. Le sous-fonds est géré activement. L’indice de référence sert de point de 

référence pour déterminer la performance visée à long terme que le sous-fonds 
entend atteindre, quelles que soient les conditions du marché. Il est donc attendu 
que la performance du sous-fonds s’écarte de celle de l’indice de référence de 

manière significative. Il existe toutefois des conditions de marché qui peuvent avoir 
pour conséquence que la performance du sous-fonds soit plus proche de la 
performance de l’indice de référence ou, au contraire, sensiblement différente de la 

performance de l’indice de référence. 
 

Credit Suisse (Lux) 
Euro Corporate 

Bond Fund 

Ce sous-fond vise à surperformer le rendement de l’indice de référence FTSE 

EuroBIG Corporate BBB 1-10Y. Le sous-fonds est géré activement. L’indice de 
référence sert de point de référence pour la construction du portefeuille et de base 
pour la définition des contraintes de risque.La majeure partie de l’exposition du sous-

fonds aux obligations se référera à l’indice de référence et aura une pondération 
similaire à celle de l’indice de référence. Le gestionnaire de portefeuille peut, à sa 
discrétion, investir dans des obligations qui ne figurent pas dans l’indice de référence 

afin de tirer parti d’opportunités de placement. Il est donc attendu que la performance 
du sous-fonds s’écarte de celle de l’indice de référence de manière limitée.  
 

Credit Suisse (Lux) 
European 

Sovereign Bond 

Fund 

Ce sous-fond vise à surperformer le rendement d’un indice de référence pondéré 
composé principalement de CGBI WGBI Italy All Maturities, CGBI WGBI Spain All 
Maturities, CGBI WGBI Belgium All Maturities et CGBI WGBI Ireland All Maturities. 

Le sous-fonds est géré activement. L’indice de référence sert de point de référence 
pour la construction du portefeuille et de base pour la définition des contraintes de 
risque. La majeure partie de l’exposition du sous-fonds aux obligations se référera à 

l’indice de référence et aura une pondération similaire à celle de l’indice de référence. 
Le gestionnaire de portefeuille peut, à sa discrétion, investir dans des obligations qui 
ne figurent pas dans l’indice de référence afin de tirer parti d’opportunités de 

placement. Il est donc attendu que la performance du sous-fonds s’écarte de celle 
de l’indice de référence de manière limitée.  
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Credit Suisse (Lux) 
Financial Bond 

Fund 

Le sous-fond est activement géré sans référence à un indice de référence. 

Credit Suisse (Lux) 
Floating Rate 

Credit Fund 

Le sous-fond est activement géré sans référence à un indice de référence. 

Credit Suisse (Lux) 
Global High Yield 

Bond Fund 

Ce sous-fond vise à surperformer le rendement de l’indice de référence Bloomberg 
Barclays Global High Yield Corporate (TR). Le sous-fonds est géré activement. 
L’indice de référence sert de point de référence pour la construction du portefeuille. 

La majeure partie de l’exposition du sous-fonds aux obligations se référera à l’indice 
de référence et aura des pondérations dérivées de celui-ci. Le gestionnaire de 
portefeuille peut, à sa discrétion, investir dans des obligations qui ne figurent pas 

dans l’indice de référence afin de tirer parti d’opportunités de placement. Il est donc 
attendu que la performance du sous-fonds s’écarte fortement de celle de l’indice de 
référence. 

 
Credit Suisse (Lux) 
Global Inflation 

Linked Bond Fund 

Ce sous-fonds vise à surperformer le rendement de l’indice de référence Bloomberg 
Barclays World Inflation-Linked 1-10Y (Hedged into USD). Le sous-fonds est géré 

activement. L’indice de référence sert de point de référence pour la construction du 
portefeuille et de base pour la définition des contraintes de risque. La majeure partie 
de l’exposition du sous-fonds aux obligations se référera à l’indice de référence et 

aura une pondération similaire à celle de l’indice de référence. Le gestionnaire de 
portefeuille peut, à sa discrétion, investir dans des obligations qui ne figurent pas 
dans l’indice de référence afin de tirer parti d’opportunités de placement. Il est donc 

attendu que la performance du sous-fonds s’écarte de celle de l’indice de référence 
de manière limitée.  
 

Credit Suisse (Lux) 
High Yield USD 

Bond Fund 

Ce sous-fond vise à surperformer le rendement de l’indice de référence ICE BofAML 
US High Yield Constr. (TR). Le sous-fonds est géré activement. L’indice de 
référence sert de point de référence pour la construction du portefeuille. La majeure 

partie de l’exposition du sous-fonds aux obligations se référera à l’indice de référence 
et aura des pondérations dérivées de celui-ci. Le gestionnaire de portefeuille peut, à 
sa discrétion, investir dans des obligations qui ne figurent pas dans l’indice de 

référence afin de tirer parti d’opportunités de placement. Il est donc attendu que la 
performance du sous-fonds s’écarte fortement de celle de l’indice de référence. 

 

Credit Suisse (Lux) 
Latin America 

Corporate Bond 

Fund 

Ce sous-fonds vise à surperformer le rendement de l’indice de référence JPM 
CEMBI Broad Diversified Latin America. Le sous-fonds est géré activement. L’indice 
de référence sert de point de référence pour la construction du portefeuille. La 

majeure partie de l’exposition du sous-fonds aux obligations se référera à l’indice de 
référence et aura des pondérations dérivées de celui-ci. Le gestionnaire de 
portefeuille peut, à sa discrétion, investir dans des obligations qui ne figurent pas 

dans l’indice de référence afin de tirer parti d’opportunités de placement. Il est donc 
attendu que la performance du sous-fonds s’écarte fortement de celle de l’indice de 
référence. 

 
Credit Suisse (Lux) 
US Corporate Bond 

Fund 

Ce sous-fond vise à surperformer le rendement de l’indice de référence FTSE 
EuroBIG Corporate BBB 1-10Y. Le sous-fonds est géré activement. L’indice de 

référence sert de point de référence pour la construction du portefeuille. La majeure 
partie de l’exposition du sous-fonds aux obligations se référera à l’indice de référence 
et aura des pondérations dérivées de celui-ci. Le gestionnaire de portefeuille peut, à 

sa discrétion, investir dans des obligations qui ne figurent pas dans l’indice de 
référence afin de tirer parti d’opportunités de placement. Il est donc attendu que la 
performance du sous-fonds s’écarte fortement de celle de l’indice de référence. 

 

 

Ces changements entreront en vigueur le 9 décembre 2019.  

 

Les actionnaires sont priés de noter qu’après l’entrée en vigueur des changements susvisés, 

le nouveau prospectus de la société, le document d’information clé pour l’investisseur (DICI), 

les derniers rapports annuels et semestriels, ainsi que les statuts pourront être obtenus auprès 

du siège de la société conformément aux dispositions du prospectus.  
 

Ces documents sont également disponibles sur www.credit-suisse.com.  

 

 

Luxembourg, le 9 décembre 2019 

 

Le Conseil d’administration 

 

http://www.credit-suisse.com/

