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Madame, Monsieur,

Se basant sur la décision prise par CS Funds AG de liquider le fonds cible sous-jacent, le Conseil de fondation de Credit
Suisse Fondation de placement s'est résolu à liquider également le groupe de placement CSF Bonds USD, lequel a été fermé
le 30 avril 2020. Ce qui a principalement motivé cette démarche, c'est le faible montant de la fortune de placement, car il en-
travait de plus en plus une gestion efficace et économique.

La liquidité provenant des paiements du fonds cible doit être versée aux investisseurs le plus rapidement possible proportionnel-
lement au nombre de droits détenus, dans la mesure où elle n'est pas requise pour des paiements en cours. En raison de la
structure de placement particulière, la liquidation se fera en deux étapes: un premier remboursement partiel à hauteur de près
de 90% de la fortune du groupe de placement aura lieu le 25.05.2020. Compte tenu du remboursement, la valeur nette d'in-
ventaire par droit sera calculée à nouveau et publiée. Il est prévu de procéder au paiement final et à la liquidation effective du
groupe de placement au plus tard dans un délai de trois mois.

En raison de la modification du portefeuille, le respect des directives de placement ne pourra plus être garanti.

Votre conseiller clientèle se tient à votre disposition si vous avez des questions concernant cette liquidation ou de possibles
produits alternatifs.

Nous vous remercions de votre confiance.

Avec nos meilleures salutations
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