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CSF – Groupes de placement fermés
CSF Hypothèques Suisse – N° de valeur 287573
Raison de la fermeture

Etablissement d’une liste d’attente

Dans le cadre des taux négatifs sur de nombreuses obligations libellées
en CHF, la demande actuelle en droits de participation du groupe de
placement dépasse considérablement les possibilités d’investissement
dans le domaine des hypothèques. Fermé aux souscriptions depuis le
21.12.2017.
Non

CSF Real Estate Switzerland – N° de valeur 1312300
Raison de la fermeture
Etablissement d’une liste d’attente

Possibilité d’investissement insuffisante dans le domaine de
l’immobilier; uniquement apports en nature possibles. Fermé aux
souscriptions depuis le 17.6.2009.
Non

CSF Real Estate Switzerland Residential – N° de valeur 2522609
Raison de la fermeture
Etablissement d’une liste d’attente

Possibilité d’investissement insuffisante dans le domaine de
l’immobilier; uniquement apports en nature possibles. Fermé aux
souscriptions depuis le 12.11.2008.
Non

CSF Real Estate Switzerland Commercial – N° de valeur 11354362
Raison de la fermeture
Etablissement d’une liste d’attente

Possibilité d’investissement insuffisante dans le domaine de
l’immobilier; uniquement apports en nature possibles. Fermé aux
souscriptions depuis le 6.4.2018.
Non

CSF Insurance Linked Strategies – N° de valeur 1603633, 10157421,
14690467, 32772314
Raison de la fermeture
Etablissement d’une liste d’attente

L’incertitude quant aux conséquences de divers événements (en
particulier des typhons Hagibis, Faxai et Jebi) sur le portefeuille et sa
valorisation. Fermé aux souscriptions/rachats depuis le 31.12.2019
Pour les rachats seulement

CSF Insurance Linked Strategies Fixed – N° de valeur 37362632,
37362637, 37362640, 37362648
Raison de la fermeture
Etablissement d’une liste d’attente

L’incertitude quant aux conséquences de divers événements (en
particulier des typhons Hagibis, Faxai et Jebi) sur le portefeuille et sa
valorisation. Fermé aux souscriptions/rachats depuis le 31.12.2019
Pour les rachats seulement
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CSF Mezzanine – N° de valeur 2314683
Raison de la fermeture

La direction a décidé de fermer le groupe de placement en invoquant le
règlement d’exception du prospectus (chiffre 4, page 6). Les
investisseurs ont été informés par écrit. En cas de questions à ce sujet,
n’hésitez pas à contacter votre Relationship Manager ou les
collaboratrices et collaborateurs de l’équipe CSF. Fermé aux
souscriptions/rachats depuis le 14.3.2013.

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat
d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion
de quelque transaction financière que ce soit.
Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi.
Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles
proviennent de sources considérées comme fiables.
Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf
mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire.
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de
1933, dans sa version amendée).
La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite.
Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, est la banque dépositaire. Les statuts, les réglementations et les
directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seuls les fonds de pension domiciliés en
Suisse qui ne sont pas soumis à l’impôt sont autorisés comme investisseurs directs.
L’émetteur et le gestionnaire des produits CSF 2 est Credit Suisse Fondation de placement, 2e pilier, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. Les statuts, les réglementations
et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement, 2e pilier. Cette fondation n’est
ouverte qu’à un groupe restreint d’institutions de prévoyance exonérées d’impôt domiciliées en Suisse (article 3 des statuts).
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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