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 À l’attention des investisseurs du groupe de 

placement 

CSF Real Estate Germany (23.547.751) 

 

 

 

 

Zurich, le 28 novembre 2019 

Lettre aux déposants 

Modification du prospectus et des directives de placement pour le groupe de placement CSF 

Real Estate Germany

 

Madame, Monsieur,  

 
Le Conseil de fondation de Credit Suisse Fondation de placement a décidé de gérer à l’avenir le groupe 

de placement CSF Real Estate Germany en EUR. Le groupe de placement investit en EUR et était jusqu’à 
présent libellé en CHF. Le risque de change n’était pas couvert. 

 
Le changement de monnaie de référence est réalisé en concertation avec le gestionnaire de portefeuille. 

La nouvelle monnaie de référence évitera l’influence des fluctuations en monnaie étrangère sur la volatilité 
des rendements de placement, ce qui améliorera la transparence du reporting du groupe de placement. La 

stratégie du groupe de placement reste inchangée. 
 
Le passage à la nouvelle monnaie de référence EUR prend effet au 31 décembre 2019. Les souscriptions 

et rachats à compter de cette date de bourse seront opérés en EUR. Le passage à la nouvelle monnaie de 
référence signifie que désormais seuls des titres de créance libellés en EUR pourront couvrir des projets 

de construction à venir ou intervenir en cas de possibilités de placement insuffisantes. Le prospectus du 
groupe de placement sera adapté en conséquence. 

 
Le prospectus valable à partir du 31 décembre 2019 et les directives de placement sont disponibles sur 

notre page d’accueil à l’adresse https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/institutional-
clients/asset-management/rechtliches.html. 

 
Votre Relationship Manager se tient à votre disposition pour toute question. 
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Credit Suisse Fondation de placement  

 

 

             
Alexandrine Kiechler René Tschopp 
Gérante  

 


