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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 124019 

 

(la «société») 

Les actionnaires de la société sont informés par la présente de la décision du conseil 

d’administration de la société (le «conseil d’administration») de modifier comme suit 

le profil de l’investisseur des compartiments ci-après commercialisés en Belgique 

(désignés par les «compartiments» aux fins de la présente section): 

 

Compartiments Ancien profil de l’investisseur Nouveau profil de 

l’investisseur 

Credit Suisse (Lux) 
Asia Pacific Income 

Equity Fund 

Ce compartiment convient aux actionnaires 

disposant d’un horizon de placement à long 
terme et qui sont à même d’accepter des 
fluctuations importantes de la valeur nette 
d’inventaire de leurs actions. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs ayant une tolérance 
au risque élevée et disposant d’un 
horizon de placement à long 
terme qui souhaitent investir dans 

un portefeuille largement diversifié 
d’actions de la région Asie-
Pacifique. 

Credit Suisse (Lux)  
CommodityAllocation 

Fund 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 

ayant un horizon de placement à long terme et 
qui sont intéressés par une croissance du 
capital à travers une allocation d’actifs très 

dynamique dans les secteurs des matières 
premières, des ressources naturelles et des 
métaux précieux. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs ayant une tolérance 
au risque moyenne et disposant 
d’un horizon de placement à long 

terme qui recherchent une 
exposition aux caractéristiques de 
risque et de rentabilité des 

matières premières. 

Credit Suisse (Lux) 
Europe Equity 

Absolute Return Fund 

Le compartiment convient aux investisseurs 
qui visent des rendements absolus avec une 
exposition limitée aux marchés d’actions. Le 

compartiment constitue un produit 
d’investissement complexe, de sorte que les 
investisseurs devraient être bien informés et, 

en particulier, bien connaître les instruments 
financiers dérivés. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 
au risque élevée et disposant d’un 

horizon de placement à moyen 
terme qui souhaitent investir dans 
un portefeuille largement diversifié 

offrant la possibilité de couvrir en 
partie l’exposition aux marchés. 

Credit Suisse (Lux) 
European Dividend 

Plus Equity Fund 

 

Ce compartiment convient aux investisseurs 
désirant participer au développement 

économique du marché européen des actions. 
Le choix des entreprises s’effectue 
indépendamment de leur capitalisation 

boursière (Micro, Small, Mid et Large Caps), 
de leur situation géographique ou de leur 
secteur d’activité. Il peut en résulter une 

concentration géographique et/ou sectorielle 
des avoirs. 
Etant donné que les placements sont 

concentrés sur des actions qui sont soumises 
à de fortes variations de valeur, les 
investisseurs devraient disposer d’un horizon 

de placement à moyen/long terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 

au risque élevée et disposant d’un 
horizon de placement à long 
terme qui souhaitent investir dans 

un portefeuille largement diversifié 
d’actions du marché européen. 

Credit Suisse (Lux) 
Eurozone Active 

Opportunities Equity 

Fund 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 
qui désirent participer au développement des 
marchés d’actions de la zone euro et qui 

recherchent un engagement diversifié dans 
cette région économique. 
Etant donné que les placements sont 

concentrés sur des actions qui peuvent être 
soumises à de fortes variations de valeur, les 
investisseurs devraient disposer d’un horizon 

de placement à long terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 
au risque élevée et disposant d’un 

horizon de placement à long 
terme qui souhaitent investir dans 
un portefeuille largement diversifié 

d’actions de la zone euro. 
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Credit Suisse (Lux)  
Global Balanced 

Convertible Bond 

Fund 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 
qui désirent participer, selon une formule 

simple, à un portefeuille composé par des 
professionnels et investi dans des emprunts 
convertibles et à option de débiteurs du 

monde entier. Les investisseurs bénéficient 
ainsi d’un bon potentiel de gain, d’un 
rendement convenable et d’une large 

répartition des risques, et peuvent tirer profit 
des chances d’un placement indirect en 
actions sans prendre de grands risques et 

sans renoncer pour autant à un revenu 
assuré. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 

au risque moyenne et disposant 
d’un horizon de placement à 
moyen terme qui souhaitent 

investir dans un portefeuille 
largement diversifié de titres de 
créance. 

Credit Suisse (Lux) 
Global Digital Health 

Equity Fund 

Ce compartiment convient aux investisseurs 
qui désirent participer au développement des 

marchés d’actions du secteur des 
biotechnologies. Les investisseurs 
rechercheront une exposition diversifiée et 

gérée activement aux entreprises de ce 
secteur. 
Les placements étant concentrés sur des 

actions, qui peuvent être soumises à de fortes 
variations de valeur, les investisseurs devraient 
disposer d’un horizon de placement à long 

terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 

au risque élevée et disposant 
d’un horizon de placement à long 
terme qui souhaitent investir 

dans un portefeuille largement 
diversifié d’actions du secteur de 
la santé numérique émises par 

des sociétés du monde entier. 

Credit Suisse (Lux) 
Global Dividend Plus 

Equity Fund 

Ce compartiment convient aux investisseurs 
désirant participer au développement 
économique du marché mondial des actions. 

Le choix des entreprises s’effectue 
indépendamment de leur capitalisation 
boursière (Micro, Small, Mid et Large Caps), 

de leur situation géographique ou de leur 
secteur d’activité. Il peut en résulter une 
concentration géographique et/ou sectorielle 

des avoirs. 
Etant donné que les placements sont 
concentrés sur des actions qui sont soumises 

à de fortes variations de valeur, les 
investisseurs devraient disposer d’un horizon 
de placement à moyen/long terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 
au risque élevée et disposant 

d’un horizon de placement à long 
terme qui souhaitent investir 
dans un portefeuille largement 

diversifié d’actions du monde 
entier. 

Credit Suisse (Lux)  
Global Property Total 

Return Equity Fund 

Ce compartiment convient aux actionnaires 

disposant d’un horizon de placement à long 
terme et qui sont à même d’accepter des 
fluctuations importantes de la valeur nette 

d’inventaire de leurs actions. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs ayant une tolérance 
au risque élevée et disposant 
d’un horizon de placement à long 

terme qui souhaitent investir 
dans un portefeuille largement 
diversifié d’actions du secteur 

immobilier émises par des 
sociétés du monde entier. 

Credit Suisse (Lux)  
Global Robotics 

Equity Fund 

Le compartiment s’adresse aux investisseurs 
désireux de participer à l’évolution des 

sociétés proposant des produits et des 
services dans les domaines de 
l’automatisation, de l’intelligence artificielle, 

des systèmes de contrôle environnemental, 
des systèmes de contrôle industriel, des 
systèmes d’amélioration de l’efficience, des 

commandes numériques, de la robotique, des 
systèmes de technologie médicale ainsi que 
des technologies appliquées à la santé et à la 

sécurité. Les investisseurs rechercheront une 
exposition équilibrée, étendue et diversifiée à 
des sociétés actives principalement dans les 

secteurs de l’informatique, de la santé et de 
l’industrie. 
Etant donné que les placements sont 

concentrés sur les actions, et que celles-ci 
sont susceptibles de connaître de fortes 
variations de valeur, les investisseurs devraient 

disposer d’un horizon de placement à 
moyen/long terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 

au risque élevée et disposant 
d’un horizon de placement à long 
terme qui souhaitent investir 

dans un portefeuille largement 
diversifié d’actions du monde 
entier. 
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Credit Suisse (Lux)  
Global Security Equity 

Fund 

Le compartiment s’adresse aux investisseurs 
qui désirent participer au développement de 

sociétés proposant des produits et des 
services dans les domaines de la sécurité de 
l’environnement, de la sécurité informatique, 

de la protection de la santé, de la sécurité 
routière et de la protection contre la 
criminalité. Les investisseurs recherchent un 

engagement équilibré, global et diversifié dans 
des entreprises qui opèrent avant tout dans 
les secteurs de la technologie de l’information, 

de la santé ou de l’industrie. 
 Etant donné que les placements sont 
concentrés sur des actions et que cette classe 

d’actifs peut être soumise à de fortes 
fluctuations de valeur, les investisseurs 
devraient disposer d’un horizon de placement 

à moyen/long terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 

au risque élevée et disposant 
d’un horizon de placement à long 
terme qui souhaitent investir 

dans un portefeuille largement 
diversifié d’actions du monde 
entier. 

Credit Suisse (Lux)  
Infrastructure Equity 

Fund 

Ce compartiment convient aux investisseurs 
qui désirent participer au développement des 
marchés d’actions du secteur des 

infrastructures. Les investisseurs 
rechercheront une exposition diversifiée et 
gérée activement aux entreprises de ce 

secteur. 
Les placements étant concentrés sur des 
actions, qui peuvent être soumises à de fortes 

variations de valeur, les investisseurs devraient 
disposer d’un horizon de placement à long 
terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 
au risque moyenne et disposant 

d’un horizon de placement à 
moyen terme qui souhaitent 
investir dans un portefeuille 

largement diversifié d’actions du 
secteur des infrastructures 
émises par des sociétés du 

monde entier. 

Credit Suisse (Lux)  
Japan Value Equity 

Fund 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 

qui désirent participer au développement des 
marchés d’actions au Japon et qui 
recherchent un engagement diversifié dans 

cette région économique. 
Etant donné que les placements sont 
concentrés sur des actions qui peuvent être 

soumises à de fortes variations de valeur, les 
investisseurs devraient disposer d’un horizon 
de placement à long terme. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs ayant une tolérance 
au risque élevée et disposant 
d’un horizon de placement à long 

terme qui souhaitent investir 
dans un portefeuille largement 
diversifié d’actions japonaises. 

Credit Suisse (Lux)  
Portfolio Fund Global 

Balanced USD 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 

privilégiant les revenus et la croissance du 
capital, ayant une propension pour le risque 
moyenne, également intéressés par la 

croissance du capital à long terme et qui 
disposent d’un horizon de placement à 
moyen/long terme.  

Il n’existe aucune garantie que l’objectif de 
placement sera atteint. La valeur des 
investissements peut évoluer à la baisse aussi 

bien qu’à la hausse, et les investisseurs 
pourraient ne pas recouvrer la valeur de leur 
investissement initial. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs ayant une tolérance 
au risque moyenne et disposant 
d’un horizon de placement à 

moyen terme qui recherchent 
une exposition aux 
caractéristiques de risque et de 

rentabilité des actifs mixtes. 

Credit Suisse (Lux)  
Portfolio Fund Global 

Yield USD 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 

privilégiant les revenus et visant un rendement 
approprié.  
Il n’existe aucune garantie que l’objectif de 

placement sera atteint. La valeur des 
investissements peut évoluer à la baisse aussi 
bien qu’à la hausse, et les investisseurs 

pourraient ne pas recouvrer la valeur de leur 
investissement initial. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs ayant une tolérance 
au risque moyenne et disposant 
d’un horizon de placement à 

moyen terme qui recherchent 
une exposition aux 
caractéristiques de risque et de 

rentabilité des actifs mixtes. 

Credit Suisse (Lux)  
SIMAG® Systematic 

USA Equity Fund 

Le compartiment s’adresse aux investisseurs 
ayant une tolérance moyenne au risque et 

disposant d’un horizon de placement à long 
terme, désireux d’investir dans un portefeuille 
largement diversifié d’actions américaines. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 

au risque élevée et disposant 
d’un horizon de placement à long 
terme qui souhaitent investir 

dans un portefeuille largement 
diversifié d’actions des Etats-
Unis. 
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Credit Suisse (Lux)  
Small and Mid Cap 

Alpha Long/Short 

Fund 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 
qui visent des rendements absolus et qui 

souhaitent profiter des plus-values générées 
grâce à l’application de diverses stratégies de 
placement faisant appel à des dérivés sur 

actions et devises. Le compartiment constitue 
un produit d’investissement complexe, de 
sorte que l’investisseur typique devrait être 

bien informé et, en particulier, bien connaître 
les instruments financiers dérivés. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 

au risque moyenne et disposant 
d’un horizon de placement à long 
terme qui souhaitent investir 

dans un portefeuille largement 
diversifié offrant la possibilité de 
couvrir en partie l’exposition aux 

marchés. 

Credit Suisse (Lux)  
Small Cap 

Switzerland Equity 

Fund  

Le compartiment s’adresse aux investisseurs 
ayant une tolérance moyenne au risque et 

disposant d’un horizon de placement à long 
terme, désireux d’investir dans un portefeuille 
largement diversifié d’actions suisses. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 

au risque élevée et disposant 
d’un horizon de placement à long 
terme qui souhaitent investir 

dans un portefeuille largement 
diversifié d’actions suisses. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Balanced CHF 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 
intéressés par le rendement et la croissance 

du capital à long terme, qui disposent d’une 
propension au risque moyenne et d’un horizon 
de placement à moyen/long terme. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 

au risque moyenne et disposant 
d’un horizon de placement à 
moyen terme qui recherchent 

une exposition aux 
caractéristiques de risque et de 
rentabilité des actifs mixtes. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Growth CHF 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 

intéressés à la fois par le rendement et la 
croissance du capital et qui disposent d’un 
horizon de placement à long terme. 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs ayant une tolérance 
au risque moyenne et disposant 
d’un horizon de placement à long 

terme qui recherchent une 
exposition aux caractéristiques 
de risque et de rentabilité des 

actifs mixtes. 

Credit Suisse (Lux)  
Systematic Index 

Fund Yield CHF 

Ce compartiment s’adresse aux investisseurs 
privilégiant plutôt la sécurité et visant un 
rendement approprié. 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs ayant une tolérance 
au risque moyenne et disposant 

d’un horizon de placement à 
moyen terme qui recherchent 
une exposition aux 

caractéristiques de risque et de 
rentabilité des actifs mixtes. 

 

Les changements susmentionnés prendront effet à la date de la publication.  

 

Les actionnaires doivent noter qu’une fois les modifications ci-dessus entrées en 

vigueur, il sera possible d’obtenir le nouveau 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 peuvent aussi être obtenus, sans frais, auprès de l’agent en charge du 

service financier en Belgique, BNP Paribas Securities Services, 25 Rue de Loxum, 

1000 Bruxelles, Belgique. 

 

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

 

Luxembourg, le 18 mars 2019 

 

 

Le conseil d’administration 

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

