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Luxembourg 

21 février 2020  

 

Avis aux détenteurs de parts 
Produit de liquidation  
 

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 détenteurs de parts du CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) USA Value Equity 

Fund 

 

Nous informons les détenteurs de parts de CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) USA Value 

Equity Fund (ci-après le «compartiment») que le Conseil d’administration de la société de gestion a décidé 

de mettre le compartiment en liquidation à compter du 14 février 2020, conformément à l’avis aux 

détenteurs de parts publié le 7 janvier 2020. 

 

Le produit net de liquidation par part relatif aux classes de parts du compartiment, calculé au 14 février 

2020, a été crédité en nature au dépositaire/client concerné, avec pour date de valeur le 17 février 2020. 

En conséquence, les détenteurs de parts des classes de parts concernées ont reçu des actifs du 

compartiment constitués de parts du Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund, un compartiment 

de CS Investment Funds 2 (le «fonds cible»). 

 

La valeur du produit net de la liquidation et la valeur par part du fonds cible sont les suivantes: 

 

Compartiment:  
CS Investment Funds 11 

Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund 

Fonds cible:  
CS Investment Funds 2 

Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund 

Classe de parts 

(monnaie) 

Produit net de la 

liquidation par classe de 

parts au 14 février 2020 

Classe de parts 

correspondantes 

du fonds cible 

Valeur par part reçue 

du fonds cible 

Classe B (USD) 

LU0187731129 
USD 18,329333 

Classe BH (USD) 

LU2066957148 
USD 18,994305 

Classe BH (EUR) 

LU0187731558 
EUR 11,254874 

Classe B (EUR) 

LU2066957221 
EUR 12,189839 

Classe IB (USD) 

LU0187731806 
USD 1.469,113975 

Classe IBH (USD) 

LU2066956504 
USD 1.533,386514 

Classe UB (USD) 

LU1144402721 
USD 9,792373 

Classe UBH (USD) 

LU2066956413 
USD 15,292857 

 

 

Tout produit de liquidation et de rachat ne pouvant pas être distribué aux détenteurs de parts à la clôture 

de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de consignation à Luxembourg jusqu’à l’expiration du 
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délai de prescription légal. Après la clôture de la liquidation, les comptes et les livres du compartiment 

susmentionné seront conservés par Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. pendant une période 

de cinq ans. 

 

Luxembourg, le 21 février 2020 

 

 

Le Conseil d’administration 

 

 

 


