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Luxembourg 

17 juillet 2020  

 

Informations aux porteurs de parts 
de CS Investment Funds 11 
Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund 

 
 

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. 

Siège social: 5, rue Jean Monnet 

L-2180 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg: B72 925 

 

(la «société de gestion») 
 

agissant en son propre nom et pour le compte de 
 

CS Investment Funds 11 

Fonds commun de placement 

R.C.S. Luxembourg K668 

 

(le «fonds») 

 

Avis aux porteurs de parts de CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund 

 

Conformément à ce qui avait été annoncé dans un avis en date du 9 juin 2020, le conseil d’administration 

de la société de gestion de CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund informe par 

la présente les porteurs de parts que, dans le respect de l’article 1er (20) (a) et des dispositions du 

chapitre 8 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 

collectif, CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund (le «compartiment 

fusionnant») a été fusionné dans CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy 

Equity Fund (le «compartiment recevant»), (la «fusion») avec effet au 17 juillet 2020. 
 

Les porteurs de parts du compartiment fusionnant qui n’ont pas demandé le rachat ou la conversion de 

leurs actifs avant 15h00 (heure d’Europe centrale) le 9 juillet 2020 ont reçu en échange de leur 
contribution un certain nombre de nouvelles catégories d’actions du compartiment recevant. 
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Cet échange s’est fait sur la base des valeurs nettes d’inventaire par part du compartiment fusionnant, 

calculées le 17 juillet 2020 à partir des cours de clôture du 16 juillet 2020 comme suit: 

 

Compartiment fusionnant: 

CS Investment Funds 11 

Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund 

Compartiment recevant:  

CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund 

Catégorie de parts 

(monnaie) 

Valeur par 

catégorie de parts 

Catégorie d’actions 

correspondante 

(monnaie) 

Valeur par action reçue 

Catégorie B (EUR) 

LU0055733355 
442,030313 

Catégorie B (EUR) 

LU2066957817 
442,030313 

Catégorie DB (EUR) 

LU0145378054 
1.016,495414 

Catégorie DBP (EUR) 

LU2101404841 
1.016,495414 

Catégorie EB (EUR) 

LU0492886626 
1.084,198465 

Catégorie EBP (EUR) 

LU2101408321 
1.084,198465 

Catégorie IB (EUR) 

LU0108801654 
1.105,711061 

Catégorie IBP (EUR) 

LU2101409212 
1.105,711061 

Catégorie UB (EUR) 

LU1144402218 
11,063610 

Catégorie UBP (EUR) 

LU2101409139 
11,063610 

 

 
Les porteurs de parts/actionnaires du compartiment recevant doivent noter que le nouveau prospectus 

de CS Investment Funds 2 (la «société»), les documents d’information clé pour l’investisseur 

correspondants et les derniers rapports annuel et semestriel, ainsi que les statuts, peuvent être obtenus 

gratuitement, conformément aux dispositions dudit prospectus, au siège social de la société ou sur 

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

 

 
Luxembourg, le 17 juillet 2020 

 

La société de gestion 

 

 

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

