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Aux investisseurs de  
CSF Infrastructures énergétiques Suisse  

Zurich, le 2 septembre 2019 

Lettre aux déposants 
Quatrième closing du groupe de placement CSF Infrastructures énergétiques Suisse  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de votre confiance et de votre investissement dans le groupe de placement CSF 
Infrastructures énergétiques Suisse. En raison de l’excellente marche des transactions depuis le début de 
l’année et de possibilités d’investissement prometteuses, nous procédons au 3 février 2020 à un quatrième 
closing limité à 500 millions de francs pour le groupe de placement CSF Infrastructures énergétiques Suisse.  
 
Comme vous êtes déjà investisseur, vous disposez d’un droit de souscription prioritaire au prorata de la part 
que vous détenez dans le groupe de placement CSF Infrastructures énergétiques Suisse (cf. point 6 du 
prospectus). Si vous souhaitez faire usage de votre droit de souscription prioritaire, nous vous prions de nous 
renvoyer l’engagement de versement de capital ci-joint rempli d’ici au jeudi 14 novembre 2019.  
 
Votre quote-part:     x,xx% 
Montant qui en résulte (arrondi à 10 000):  CHF  
 
Veuillez noter que vous pouvez également indiquer un autre montant.  
 
Vous pouvez renoncer, en totalité ou en partie, ou indiquer un montant supérieur à la quote-part à laquelle 
vous avez droit. Une augmentation de votre part est possible, mais à condition que tous les investisseurs 
existants n’aient pas exercé intégralement leur droit. Si la nouvelle quote-part demandée par les investisseurs 
existants dépasse le montant total, elle sera réduite de façon linéaire.  
Si les investisseurs existants ne demandent pas la totalité du volume de 500 millions francs, le volume restant 
sera proposé aux nouveaux investisseurs. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nous vous prions d’envoyer l’original de votre engagement de versement de capital par courrier au 
Relationship Manager compétent ou à la gérance à l’adresse suivante:    
 
Credit Suisse (Suisse) SA 
SUSA 2 
Madame Vanessa Kaiser 
8070 Zurich   
 
d’ici au jeudi 14 novembre 2019 au plus tard.  
 
Les engagements de versement de capital reçus ont un caractère contraignant. Après réception et évaluation 
de tous les engagements de versement de capital, nous renverrons le formulaire contresigné (le cas échéant, 
avec un montant de souscription réduit) aux investisseurs participants.  
 
Veuillez noter que la Fondation de placement a la possibilité d’effectuer des appels de fonds de la date du 
closing formel jusqu’à la fin de la phase de commitment, qui peut durer jusqu’à quatre ans. 
 
Des informations complémentaires sur les groupes de placement sont disponibles également sur notre site 
Internet, à l’adresse www.credit-suisse.com/anlagestiftung.  
 
Votre Relationship Manager se tient à votre disposition pour toute question à ce sujet. 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et de notre bonne collaboration.  
 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées.  
 
CREDIT SUISSE FONDATION DE PLACEMENT 
 
 

             
Alexandrine Kiechler Vanessa Kaiser 
Gérante  
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