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Révision des spreads au 1er novembre 2016
Dans le cadre d'un examen des conditions des produits, Credit Suisse Fondation de placement a décidé d'adapter les spreads des groupes
de placement ci-dessous à la réalité économique.

Groupe de placement

N° de
valeur

TER

Souscription
actuelle

Rachat
actuel

Nouvelle
souscription

Rachat
inchangé

CSF Mixta-LPP Index 25

11.520.271

0,90%

0,34%

0,04%

0,25%

0,04%

CSF Mixta-LPP Index 35

11.520.273

0,90%

0,28%

0,04%

0,22%

0,04%

CSF Mixta-LPP Index 45

10.382.676

0,90%

0,22%

0,05%

0,18%

0,05%

Le spread (c.-à-d. l'écart entre le prix d'émission et le prix de rachat):
 sera entièrement crédité à la fortune des groupes de placement respectifs
 protège les investisseurs existants contre les coûts de transaction occasionnés par l'entrée ou la sortie
d'investisseurs
 est asymétrique et reflète les conditions de marché moyennes des transactions sur titres

Raisons de l’adaptation:
 Les écarts vendeur/acheteur ont diminué durablement pour les obligations suisses
 Le marché obligataire est devenu plus liquide
 Le supplément d’émission doit être diminué afin de ne pas désavantager les nouveaux investisseurs
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Clause de non-responsabilité
Le présent document a été rédigé par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés liées (ci-après «le CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne
fournit toutefois aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter
de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci pourront être modifiées à tout moment
sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et à l'usage du destinataire.
Le présent document ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou de services bancaires et ne
saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d'examiner ces informations, le cas
échéant avec l'aide d'un conseiller, sous l'angle de la compatibilité avec sa situation personnelle et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales,
etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit préalable du Credit Suisse est interdite. Il est expressément stipulé que ce
document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur
domicile. Il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au
sens de la Regulation S du Securities Act américain de 1933, dans sa version actuelle). Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de
fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de
l'investisseur. La performance historique et les scénarios élaborés pour les marchés financiers ne constituent aucune garantie de rendement actuel ou futur. Les
données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission ou du rachat. Par ailleurs, aucune garantie ne peut être
donnée que la performance de l'indice de référence sera atteinte ou dépassée. Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est l'émetteur et le gestionnaire
des produits CSF. Credit Suisse AG, Zurich, est la banque dépositaire. Les statuts, le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport
annuel et les fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Fondation de placement. Seuls les investissements directs d'institutions de
prévoyance exemptées d'impôt et domiciliées en Suisse sont autorisés. Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées. Tous droits
réservés.
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