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Madame, Monsieur, 

Nous vous informons que le groupe de placement CSF Equity Small & Mid Cap Switzerland, avec les deux classes de droits A 
(n° de valeur 1.039.194) et L (n° de valeur 3.181.053), restera fermé du 17 au 21 septembre 2020 inclus pour les émissions 
et les rachats. 

Cette mesure est nécessaire, car le fonds cible CSIMF Equity Small & Mid Cap Switzerland utilisé dans le groupe de place-
ment sera fusionné avec le Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund et intégré à ce dernier le 19 sep-
tembre 2020. La fusion de ces deux fonds de placement vise à garantir une gestion plus rentable de la fortune, dans l'intérêt 
des investisseurs. L'univers et les directives de placement des deux fonds étant largement identiques, le groupe de placement 
CSF Equity Small & Mid Cap Switzerland pourra être maintenu sous une forme inchangée. 

En raison de la fermeture, les ordres passés pour le groupe de placement entre le 17 et le 21 septembre 2020 seront repor-
tés au 22 septembre 2020 et comptabilisés en conséquence. 

Si vous avez des questions sur la fermeture du groupe du placement ou sur la fusion des deux fonds de placement, votre 
conseiller clientèle se tient volontiers à votre disposition. 

Avec nos meilleures salutations 
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