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CS Investment Funds 1 

Société d’investissement à capital variable 

de droit luxembourgeois 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 131.404 

 

(la « société ») 

1. Les actionnaires de la société sont informés par la présente qu’une 

commission de couverture en devise pouvant atteindre 0,10% par an devra 

être versée à l’agent chargé de la couverture (Credit Suisse Asset 

Management (Suisse) Ltd.). La commission de couverture en devise sera 

imputée aux catégories d’actions libellées dans des monnaies alternatives de 

tous les compartiments de la société à l’exception de Credit Suisse (Lux) 

High Yield USD Bond Fund et de Credit Suisse (Lux) Global High Yield 

Bond Fund. Le chapitre 2 « CS Investment Funds 1 – Récapitulatif des 

catégories d’actions » du prospectus sera modifié et indiquera les catégories 

d’actions concernées. Le chapitre 5 « Investissement dans CS Investment 

Funds 1 » et le chapitre 9 « Frais et impôts » du prospectus seront également 

modifiés de manière à refléter ce qui précède.  

 

2. L’ensemble des actionnaires de la société est informé par la présente que le 

conseil d’administration de la société (le « conseil d'administration ») a 

décidé de modifier la section ii « Frais » du chapitre 9 « Frais et impôts » du 

prospectus de manière à faire savoir que tous les droits de licence à payer aux 

fournisseurs d’indice seront supportés par la société. 

 

3. Les actionnaires de la société sont informés par la présente de la décision du 

conseil d’administration de modifier comme suit le profil de l'investisseur des 

compartiments suivants (désigné par le « compartiment » dans le cadre de la 

présente section) : 

 

Compartiment Ancien profil de l’investisseur Nouveau profil de 

l’investisseur 

Credit Suisse (Lux)  
Absolute Return 

Bond Fund 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs à la recherche d’un 

rendement supérieur à celui des actifs 
monétaires sur un horizon de placement à 
moyen terme, et prêts à assumer le risque 
pour leur capital, ainsi qu’une volatilité au 

moins modérée de la valeur de leurs 
investissements. 

Ce compartiment s’adresse 
aux investisseurs qui 

disposent d’une tolérance au 
risque élevée et d’un horizon 
de placement à moyen terme, 
et qui souhaitent investir dans 

un portefeuille largement 
diversifié composé de titres 
de créance. 

Credit Suisse (Lux)  
AgaNola Global 

Convertible Bond 

Ce compartiment est adapté aux 
investisseurs à la recherche d’une manière 

simple de participer à un portefeuille 
structuré de manière professionnelle 
comportant des droits de conversion et à 

options d’émetteurs domiciliés dans le 
monde entier. Ces investisseurs peuvent 
ainsi potentiellement bénéficier de plus-

values attrayantes, d’un rendement 
approprié et d’une large diversification des 
risques, et profiter des opportunités liées à 

un placement indirect en actions pour un 
risque limité, sans devoir renoncer à un 
rendement sûr. 

Ce compartiment s’adresse 
aux investisseurs qui 

disposent d’une tolérance au 
risque moyenne et d’un 
horizon de placement à 

moyen terme, et qui 
souhaitent investir dans un 
portefeuille largement 

diversifié composé de titres 
de créance. 

Credit Suisse (Lux)  
AgaNola Global 

Value Bond Fund 

Ce compartiment s’adresse aux 
investisseurs souhaitant une exposition au 
segment à revenu fixe et désireux 

d’associer la performance de cette 
catégorie de placement au cycle 
économique, mais aussi de profiter de la 

valeur ajoutée créée par le recours à 
différentes stratégies de placements 
dérivés sur les marchés obligataires. 

Ce compartiment s’adresse 
aux investisseurs qui 
disposent d’une tolérance au 

risque moyenne et d’un 
horizon de placement à 
moyen terme, et qui 

souhaitent investir dans un 
portefeuille largement 
diversifié composé de titres 

de créance. 
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Credit Suisse (Lux)  
Contingent Capital 

Euro Fund 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs désireux de diversifier leur 
portefeuille et qui sont à même d’évaluer 
les risques et le potentiel des titres de 

capital contingent ainsi que des autres 
titres de créance hybrides et subordonnés. 
L’investisseur doit être prêt à et capable 

d’assumer des pertes significatives au 
moment de la conversion du capital ou de 
sa dépréciation (par ex. à hauteur d’une 

perte de valeur totale ou de 100% 
maximum), et disposer d’un horizon de 
placement à moyen-long terme. Les 

investisseurs ne doivent pas considérer leur 
investissement dans ce compartiment 
comme une position de fond de 

portefeuille. 

Ce compartiment s’adresse 

aux investisseurs qui 
disposent d’une tolérance au 
risque élevée et d’un horizon 

de placement à long terme, et 
qui souhaitent investir dans un 
portefeuille largement 

diversifié composé de titres 
de créance. 
 

Credit Suisse (Lux)  
Credit Special 

Situation Fund 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs désireux de se positionner sur 
le marché des titres à revenu fixe et à haut 
rendement mais à même d’assumer un 

engagement à long terme, un risque élevé 
et des fluctuations de la valeur de leurs 
placements, qui peuvent même aller 

provisoirement jusqu’à une perte de valeur 
substantielle. 

Ce compartiment s’adresse 

aux investisseurs qui 
disposent d’une tolérance au 
risque élevée et d’un horizon 

de placement à moyen terme, 
et qui souhaitent investir dans 
un portefeuille largement 

diversifié composé de titres 
de créance. 

Credit Suisse (Lux)  
Euro Corporate 

Bond Fund 

Ce compartiment s’adresse aux 

investisseurs à la recherche d’un potentiel 
de revenu courant élevé et d’une certaine 
appréciation de leur capital dans le temps, 

mais prêts à accepter les risques associés 
aux placements dans des obligations 
d’entreprises. 

 

Ce compartiment s’adresse 

aux investisseurs qui 
disposent d’une tolérance au 
risque faible et d’un horizon 

de placement à moyen terme, 
et qui souhaitent investir dans 
un portefeuille largement 

diversifié composé de titres 
de créance. 

Credit Suisse (Lux)  
European 

Sovereign Plus 

Bond Fund 

Ce compartiment s’adresse à des 
investisseurs présentant un bon niveau de 
tolérance au risque et qui, dans leur quête 

d’investissements présentant des 
opportunités ciblées de maximisation du 
rendement, peuvent assumer les 

fluctuations inévitables, et parfois 
substantielles, de la valeur des placements 
spéculatifs. Le compartiment est bien 

adapté à une diversification de portefeuille. 

Ce compartiment s’adresse 
aux investisseurs qui 
disposent d’une tolérance au 

risque moyenne et d’un 
horizon de placement à 
moyen terme, et qui 

souhaitent investir dans un 
portefeuille largement 
diversifié composé de titres 

de créance en Europe. 

Credit Suisse (Lux)  
Floating Rate 

Credit Fund 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs qui, d'une part, recherchent 

un placement offrant le même revenu que 
des placements obligataires à court terme, 
mais sans l’exposition au risque de taux 

d’intérêt normalement associé à ce revenu 
et, d’autre part, peuvent accepter les 
risques, y compris celui de fluctuations de 

valeur significatives, associés à 
l’investissement dans des obligations 
d’entreprises ou des titres adossés à des 

actifs ou à des créances hypothécaires. 

Ce compartiment s’adresse 
aux investisseurs qui 

disposent d’une tolérance au 
risque moyenne et d’un 
horizon de placement à court 

terme, et qui souhaitent 
investir dans un portefeuille 
largement diversifié composé 

de titres de créance. 

Credit Suisse (Lux)  
Global High Yield 

Bond Fund 

Le compartiment s’adresse aux 

investisseurs disposant d’un horizon de 
placement à long terme et d’une bonne 
tolérance au risque, désireux de participer 

directement ou indirectement, par 
l’intermédiaire d’instruments dérivés, à un 
portefeuille obligataire largement diversifié 

afin de bénéficier du potentiel du marché 
des titres à haut rendement, et atteindre 
ainsi des rendements supérieurs à ceux 

des placements obligataires traditionnels. 
Bien que les risques soient atténués par 
une large diversification des placements en 

termes d’émetteurs et de secteurs, 
l’exposition au segment à haut rendement 
exige une capacité de risque accrue. 

Ce compartiment s’adresse 

aux investisseurs qui 
disposent d’une tolérance au 
risque élevée et d’un horizon 

de placement à moyen terme, 
et qui souhaitent investir dans 
un portefeuille largement 

diversifié composé de titres 
de créance dans le secteur du 
haut rendement. 
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Credit Suisse (Lux)  
Global Inflation 

Linked Bond Fund 

Ce compartiment est adapté aux 

investisseurs à la recherche d’un 
placement obligataire de base d’un bon 
rapport qualité-prix et désireux de se 

préserver du risque d’inflation, qui peuvent 
ainsi confier la tâche chronophage de 
sélection et de suivi des titres à une équipe 

d’experts qualifiés. Le compartiment est 
bien adapté à une diversification de 
portefeuille. 

Ce compartiment s’adresse 

aux investisseurs qui 
disposent d’une tolérance au 
risque faible et d’un horizon 

de placement à moyen terme, 
et qui souhaitent investir dans 
un portefeuille largement 

diversifié composé de titres 
de créance. 

Credit Suisse (Lux)  
High Yield USD 

Bond Fund 

Le compartiment s’adresse aux 
investisseurs disposant d’un horizon de 

placement à long terme et d’une bonne 
tolérance au risque, désireux de participer 
directement à un portefeuille obligataire 

largement diversifié afin de bénéficier du 
potentiel du marché des titres à haut 
rendement, et atteindre ainsi des 

rendements supérieurs à ceux des 
placements obligataires traditionnels. Bien 
que les risques soient atténués par une 

large diversification des placements en 
termes d’émetteurs et de secteurs, 
l’exposition au segment à haut rendement 

exige une capacité de risque accrue. 

Ce compartiment s’adresse 
aux investisseurs qui 

disposent d’une tolérance au 
risque élevée et d’un horizon 
de placement à moyen terme, 

et qui souhaitent investir dans 
un portefeuille largement 
diversifié composé de titres 

de créance dans le secteur du 
haut rendement. 
 

Credit Suisse (Lux)  
US Corporate 

Bond Fund 

Ce compartiment s’adresse aux 
investisseurs à la recherche d’un potentiel 

de revenu courant élevé et d’une certaine 
appréciation de leur capital dans le temps, 
mais prêts à accepter les risques associés 

aux placements dans des obligations 
d’entreprises. 

Ce compartiment s’adresse 
aux investisseurs qui 

disposent d’une tolérance au 
risque faible et d’un horizon 
de placement à moyen terme, 

et qui souhaitent investir dans 
un portefeuille largement 
diversifié composé de titres 

de créance. 

 

Les actionnaires de la société concernés qui désapprouveraient les modifications 

décrites aux points 1 et 2 ci-dessus peuvent demander le rachat sans frais de 

leurs actions jusqu’au 31 juillet 2019, avant l’heure limite requise. 

 

Tous les changements entreront en vigueur le 1 août 2019. 

 

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 seront également disponibles sur www.credit-suisse.com. 

 

 

Luxembourg, le 28 juin 2019 

 

 

Le conseil d'administration 

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

