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Product Flash

Repositionnement et changement de nom
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Silk Road et
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia ex Japan
2 août 2012
Changement de dénomination des fonds et repositionnement
Nous souhaitons vous informer du repositionnement et du changement de nom prochain des fonds suivants:
Nom initial du fonds

Numéro de valeur
ISIN

Nouveau nom du fonds

Date du changement
de dénomination et du
repositionnement

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Silk Road B

4491453
LU0383587234

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia
Consumer B

03.09.2012

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Silk Road R CHF

4491484
LU0383588042

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia
Consumer R CHF

03.09.2012

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Silk Road R EUR

4491436
LU0383586699

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia
Consumer R EUR

03.09.2012

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia ex Japan B

10258773
LU0434327028

Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity
Dividend Plus B

11.09.2012

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia ex Japan I1

19077394
LU0808572415

Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity
Dividend Plus I

11.09.2012

1

Cette classe sera lancée le 11.09.2012.

Les numéros de valeur demeurent inchangés.
Les rachats sont possibles tous les jours, sans frais, jusqu’au 3 septembre 2012, 15h00 HEC.
Le repositionnement du CS SICAV (Lux) Equity Silk Road est de nature géographique et sectorielle. Le nouveau positionnement
ne prévoit aucun investissement dans les Etats du Golfe. L’objectif de placement reposera totalement sur la Grande Chine, les
pays industrialisés et émergents d’Asie ainsi que l’Asie centrale. A ce jour, le fonds ne détient aucune position dans les Etats du
Golfe pour des raisons tactiques et est investi en grande partie dans des actions liées à la consommation. A l’avenir, le fonds
mettra typiquement l’accent sur des entreprises dont l’activité économique est réalisée dans le développement, la production ou
le marketing et la vente de biens de consommation ou qui offrent des services aux consommateurs asiatiques. Le nouveau nom
du CS SICAV (Lux) Equity Asia Consumer décrit donc l’univers de placement du fonds de manière plus précise que la précédente
dénomination.
Le CS SICAV (Lux) Equity Asia ex Japan sera repositionné afin qu’il applique désormais une stratégie visant un rendement de
dividende élevé. Au regard des prévisions d’une embellie très graduelle de la croissance économique mondiale et des bénéfices
au cours des prochains mois et années, nous ne tablons que sur une performance positive moyenne des marchés actions. De ce
fait, les rendements des actions se composeront donc essentiellement de dividendes durables et élevés. L’objectif d’une stratégie
en actions visant un rendement de dividende élevé est la construction d’un portefeuille, ciblant en principe un rendement de
dividende supérieur à celui du marché boursier plus vaste. Le changement de dénomination reflète ce changement de stratégie.
L’univers de placement demeure inchangé avec l’Asie hors Japon.

Pour toute question, veuillez contacter votre conseiller à la clientèle.
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Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (ci-après «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le Credit Suisse ne
fournit 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 Par ailleurs, 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 US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).Toute reproduction intégrale
ou partielle du présent document est subordonnée à l'autorisation écrite de la Credit Suisse. Les informations figurant dans ce document sont
exclusivement fournies à titre de reporting et ne constituent pas une offre. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document ne
s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant de recevoir de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile.
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Les indications des rendements ne
tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de l’émission ou du rachat. Les conditions générales complètes et le prospectus simplifié (si
existant) sont disponibles gratuitement auprès de votre relationship manager. En relation avec ce produit de placement, la Credit Suisse AG et/ou ses
sociétés affiliées (Credit Suisse) peuvent verser à des tiers ou percevoir de la part de tiers, à titre de compensation partielle ou autre, une rémunération
unique ou récurrente (p. ex. des droits de placement ou des commissions de portefeuille). Lors de paiements reçus de la part de tiers, les intérêts du Credit
Suisse peuvent être contradictoires à ceux des détenteurs de ce produit de placement. Ces paiements sont donc susceptibles d’affecter négativement le
rendement pour l’investisseur. Vous pouvez obtenir de plus amples informations en prenant contact avec votre relationship manager. Ce document ne
s’adressant qu’au destinataire spécifique, toute reproduction intégrale ou partielle est subordonnée à l’autorisation écrite du Credit Suisse.
Copyright © 2012 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affi liées. Tous droits réservés.
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Product Flash

Fusion des Credit Suisse (Lux) Funds
2 août 2012
Fusion de fonds
L’intégration de Clariden Leu dans Credit Suisse a donné lieu à des doublons dans la palette des fonds. Pour les éliminer, des
fonds sont réunis. Pour cette raison, les conseils d’administration des fonds énumérés ci-dessous ont résolu de regrouper ces
derniers au 11 septembre 2012:
Fonds repris

Numéro de valeur
ISIN

Fonds repreneur

Numéro de valeur
ISIN

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian
Dragon B

10627684
LU0456267094

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia ex
Japan B

10258773
LU0434327028

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Asian
Dragon I

10627690
LU0456267250

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia ex
Japan I1

19077394
LU0808572415

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging
Financials B USD

11085636
LU0491235742

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity
Global Emerging Market Property B

3675133
LU0339603879

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging
Financials B EUR

10255772
LU0434325089

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity
Global Emerging Market Property B

3675133
LU0339603879

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Emerging
Financials R EUR

11085632
LU0491235825

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity
Global Emerging Market Property R EUR

3675145
LU0339604257

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Japan B

3786508
LU0348403261

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity
Japan Value B

11145891
LU0496466821

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Latin
America B

10272968
LU0435377766

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity
Global Emerging Markets B

10627705
LU0456267680

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Latin
America R EUR

10272981
LU0435378061

Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity
Global Emerging Markets R EUR1

10852328
LU0475784855

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity North
America B

10258804
LU0434328265

Credit Suisse SICAV One (Lux) Global
Equity Dividend Plus B

10348396
LU0439730457

Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Europe B

10258787
LU0434327705

Credit Suisse SICAV One (Lux) European
Equity Dividend Plus B

10348228
LU0439729368

1

Cette classe sera lancée le 11.09.2012.

Les fonds repreneurs sont également autorisés à la distribution publique en Suisse. La commission de gestion annuelle des deux
fonds repreneurs Dividend Plus est inférieure à celle des fonds repris (1,60% contre 1,75%). Les autres fonds repreneurs font
état de la même structure de coûts que les fonds repris (1,92%).
A compter du 3 août 2012, 15h00 HEC, les fonds repris seront fermés aux souscriptions. Les rachats sont possibles tous les jours,
sans frais, jusqu’au 3 septembre 2012, 15h00 HEC, selon la procédure habituelle. Les investisseurs qui n’apportent pas leurs parts
au rachat recevront automatiquement, sans frais, dans leur dépôt les parts équivalentes du fonds repreneur le 11 septembre 2012,
avec date de valeur du 13 septembre 2012.

Pour toute question, veuillez contacter votre conseiller à la clientèle.
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Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (ci-après «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le Credit Suisse ne
fournit 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 Par ailleurs, 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 US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).Toute reproduction intégrale
ou partielle du présent document est subordonnée à l'autorisation écrite de la Credit Suisse. Les informations figurant dans ce document sont
exclusivement fournies à titre de reporting et ne constituent pas une offre. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document ne
s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant de recevoir de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile.
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Les indications des rendements ne
tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de l’émission ou du rachat. Les conditions générales complètes et le prospectus simplifié (si
existant) sont disponibles gratuitement auprès de votre relationship manager. En relation avec ce produit de placement, la Credit Suisse AG et/ou ses
sociétés affiliées (Credit Suisse) peuvent verser à des tiers ou percevoir de la part de tiers, à titre de compensation partielle ou autre, une rémunération
unique ou récurrente (p. ex. des droits de placement ou des commissions de portefeuille). Lors de paiements reçus de la part de tiers, les intérêts du Credit
Suisse peuvent être contradictoires à ceux des détenteurs de ce produit de placement. Ces paiements sont donc susceptibles d’affecter négativement le
rendement pour l’investisseur. Vous pouvez obtenir de plus amples informations en prenant contact avec votre relationship manager. Ce document ne
s’adressant qu’au destinataire spécifique, toute reproduction intégrale ou partielle est subordonnée à l’autorisation écrite du Credit Suisse.
Copyright © 2012 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affi liées. Tous droits réservés.
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Product Flash

Transfert de fonds Umbrella
Credit Suisse (CH) Swiss Small Cap Equity Fund
2 août 2012
Le Credit Suisse (CH) Swiss Small Cap Equity Fund sera intégré le 3 novembre 2012 au Credit Suisse Equity Fund (CH) Umbrella.
Le transfert n’a aucune incidence significative sur la politique d’investissement du fonds et ne s’accompagne d’aucun coût pour
les investisseurs. La structure de coûts du fonds tout comme le numéro de valeur du titre demeurent inchangés. Cependant, le
nom du fonds est modifié comme suit:
Nom initial du fonds

Nouveau nom du fonds

Credit Suisse (CH) Swiss Small Cap Equity Fund A

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap A

Credit Suisse (CH) Swiss Small Cap Equity Fund IA

Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap I

Numéro de valeur

ISIN

564766

CH0005647661

18549738

CH0185497382

A l’occasion de ce changement, conformément aux normes Credit Suisse, la méthode du Single Swinging Pricing (SSP) sera introduite
à compter de cette date. Vous trouverez de plus amples informations dans les Questions et Réponses SSP ou dans le prospectus
de vente.

Pour toute question, veuillez contacter votre conseiller à la clientèle.

Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (ci-après «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le Credit Suisse ne
fournit 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 Par ailleurs, 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 US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).Toute reproduction intégrale
ou partielle du présent document est subordonnée à l’autorisation écrite de la Credit Suisse. Les informations figurant dans ce document sont
exclusivement fournies à titre de reporting et ne constituent pas une offre. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document ne
s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant de recevoir de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile.
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Les indications des rendements ne
tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de l’émission ou du rachat. Les conditions générales complètes et le prospectus simplifié (si
existant) sont disponibles gratuitement auprès de votre relationship manager. En relation avec ce produit de placement, la Credit Suisse AG et/ou ses
sociétés affiliées (Credit Suisse) peuvent verser à des tiers ou percevoir de la part de tiers, à titre de compensation partielle ou autre, une rémunération
unique ou récurrente (p. ex. des droits de placement ou des commissions de portefeuille). Lors de paiements reçus de la part de tiers, les intérêts du Credit
Suisse peuvent être contradictoires à ceux des détenteurs de ce produit de placement. Ces paiements sont donc susceptibles d’affecter négativement le
rendement pour l’investisseur. Vous pouvez obtenir de plus amples informations en prenant contact avec votre relationship manager. Ce document ne
s’adressant qu’au destinataire spécifique, toute reproduction intégrale ou partielle est subordonnée à l’autorisation écrite du Credit Suisse.
Copyright © 2012 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affi liées. Tous droits réservés.

www.credit-suisse.com

1/1

Product Flash

Fusion de fonds
Credit Suisse (CH) Swiss Equity Fund fusionne avec Credit Suisse
Equity Fund (CH) Swissac
2 août 2012
Fusion de fonds
L’intégration de Clariden Leu dans Credit Suisse a donné lieu à des doublons dans la palette des fonds. Pour les éliminer, les
fonds ayant le même objectif de placement et la même politique de placement sont réunis. Pour cette raison, la direction du fonds
Credit Suisse (CH) a décidé de regrouper le CS (CH) Swiss Equity Fund avec le CS Equity Fund (CH) Swissac au 3 novembre
2012.
Fonds repris
Credit Suisse (CH) Swiss Equity Fund A

Numéro de valeur
ISIN
368578
CH0003685788

Fonds repreneur
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B

Numéro de valeur
ISIN
279375
CH0002793757

La commission de gestion annuelle du CS Equity Fund (CH) Swissac s’élève à 1,60% pour la catégorie de parts B. Elle se
distingue ainsi de la commission de gestion annuelle de la catégorie de parts A du CS (CH) Swiss Equity Fund, qui s’élève à
1,50%.
A compter du 2 novembre 2012, 15h00 HEC, le CS (CH) Swiss Equity Fund sera fermé aux souscriptions et rachats. Jusqu’à
cette date, les souscriptions et rachats sont possibles tous les jours, sans frais. Les investisseurs qui n’apportent pas leurs parts
au rachat recevront automatiquement, sans frais, dans leur dépôt les parts équivalentes du fonds repreneur le 3 novembre 2012,
avec date de valeur du 5 novembre 2012.

Pour toute question, veuillez contacter votre conseiller à la clientèle.

Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (ci-après «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le Credit Suisse ne
fournit 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 Par ailleurs, 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 US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).Toute reproduction intégrale
ou partielle du présent document est subordonnée à l'autorisation écrite de la Credit Suisse. Les informations figurant dans ce document sont
exclusivement fournies à titre de reporting et ne constituent pas une offre. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document ne
s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant de recevoir de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile.
Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats futurs. Les indications des rendements ne
tiennent pas compte des commissions et frais appliqués lors de l’émission ou du rachat. Les conditions générales complètes et le prospectus simplifié (si
existant) sont disponibles gratuitement auprès de votre relationship manager. En relation avec ce produit de placement, la Credit Suisse AG et/ou ses
sociétés affiliées (Credit Suisse) peuvent verser à des tiers ou percevoir de la part de tiers, à titre de compensation partielle ou autre, une rémunération
unique ou récurrente (p. ex. des droits de placement ou des commissions de portefeuille). Lors de paiements reçus de la part de tiers, les intérêts du Credit
Suisse peuvent être contradictoires à ceux des détenteurs de ce produit de placement. Ces paiements sont donc susceptibles d’affecter négativement le
rendement pour l’investisseur. Vous pouvez obtenir de plus amples informations en prenant contact avec votre relationship manager. Ce document ne
s’adressant qu’au destinataire spécifique, toute reproduction intégrale ou partielle est subordonnée à l’autorisation écrite du Credit Suisse.
Copyright © 2012 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affi liées. Tous droits réservés.
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CREDIT SUISSE AG
Sihlcity – Kalanderplatz 1
8070 Zurich

Asset Management
Wholesale Distribution CH/LI, AWRE

Tel. +41 (0)44 335 11 11
Fax +41 (0)44 333 22 50
www.credit-suisse.com

To our valued bank
and referral clients

August 3, 2012

FundTelegram
Credit Suisse SICAV (Lux)
Credit Suisse SICAV (Lux) (formerly Clariden Leu [Lux])
Investment Company with Variable Capital under Luxembourg Law, 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 81.507
Dear Sir/Madam
Notice is hereby given to the Shareholders of Credit Suisse SICAV (Lux) Infrastructure and Credit
Suisse SICAV (Lux) Equity Silk Road that it has been decided that the name and the investment objectives and principles of these subfunds are changed as from September 3, 2012 as follows:
Credit Suisse SICAV (Lux) Infrastructure
to be renamed into «Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Infrastructure»
Current investment objectives and principles

New investment objectives and principles

The main investment objective of this Subfund is to achieve
an absolute return over time by investing in a wide range of
equity instruments and debt securities denominated in a
freely convertible currency and issued by issuers worldwide
that are active in the infrastructure sector.
Without limiting the generality of the term, “infrastructure
sector” in this context refers to services, the logistical basis
and facilities which are necessary for the preservation and
development of a modern society. Without limiting the general applicability of the above explanations, issuers that are
active in the infrastructure sector include companies that are
primarily involved in the planning, construction, provision or
operation of (a) basic necessities (utilities) such as water,
electricity and electricity distribution, gas, oil, light, heating
and waste disposal, (b) transportation facilities, such as
roads, airports, railroads, ports, subways, pipelines, canals
and waterways, (c) communications and media networks,
such as telephones, cellular, cable and broadcasting networks, (d) social and medical infrastructure facilities, such as

The main investment objective of this Subfund is to achieve
long-term capital growth, while maintaining an adequate
diversification of risks, by investing in a portfolio of equity
securities issued by companies active in the infrastructure
sector.
Without limiting the generality of the term, “infrastructure
sector” in this context refers to services, the logistical basis
and facilities which are necessary for the preservation and
development of a modern society. Without limiting the
general applicability of the above explanations, issuers that
are active in the infrastructure sector include companies
that are primarily involved in the planning, construction,
provision or operation of (a) basic necessities (utilities) such
as water, electricity and electricity distribution, gas, oil,
light, heating and waste disposal, (b) transportation facilities, such as roads, airports, railroads, ports, subways,
pipelines, canals and waterways, (c) communications and
media networks, such as telephones, cellular, cable and
broadcasting networks, (d) social and medical infrastructure

August 3, 2012
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hospitals, old age or nursing homes, prisons, educational and
sports facilities, (e) protective infrastructure, such as dams or
avalanche protection facilities, as well as companies that
primarily offer advisory services related to the infrastructure
sector and companies whose main activity is to hold participations in such companies.
To achieve the investment objective, the Subfund’s assets
may be invested in the following securities:
a) equities and similar instruments issued by companies
worldwide;
b) debt securities and similar debt instruments (bonds, debt
instruments, convertible bonds, bonds with warrants, etc.)
issued by private and public-sector borrowers worldwide;
c) index certificates and index baskets based on investments
pursuant to a) and b) above, the value of which is derived
from the price of the underlying or from reference interest
rates (providers of price information, such as Bloomberg);
d) other derivative financial instruments based on direct or
indirect investments (investments in derivatives via other
funds or index-based investments) pursuant to a) and b)
above, the value of which is derived from the price of the
underlying or from reference interest rates (providers of price
information, such as Bloomberg);
e) structured financial products and investment certificates
based on direct or indirect investments (investments in derivatives via other funds or index-based investments) pursuant
to a) and b) above, which are traded on a stock exchange or
other regulated market open to the public and the value of
which is derived from the price of the underlying or from
reference interest rates;
f) up to 10% of the Subfund’s net assets may be invested in
units of investment funds that meet the requirements of
Article 1. e) of the investment restrictions;
g) money market instruments issued by private or publicsector issuers worldwide and denominated in a freely convertible currency;
h) call money or time deposits with banks (with maturities not
exceeding 12 months).
The Subfund’s assets will be predominantly invested worldwide in securities issued by issuers pursuant to the first two
paragraphs of this section.
The Subfund may also invest to a limited extent in instruments pursuant to a) to h) above issued by public-sector or
private issuers or counterparties worldwide that do not meet
the requirements of the first two paragraphs of this section.
Investments made indirectly using derivative financial instruments (including index-based investments), structured financial products or other investment funds, must be transparently allocated to the assets pursuant to the two preceding
paragraphs.
No more than 25% of the Subfund’s assets may be invested
in securities whose return represents “savings income” pursuant to Council Directive 2003/48/EC of June 3, 2003
concerning the taxation of savings income.

facilities, such as hospitals, old age or nursing homes,
prisons, educational and sports facilities, (e) protective
infrastructure, such as dams or avalanche protection facilities, as well as companies that primarily offer advisory
services related to the infrastructure sector and companies
whose main activity is to hold participations in such companies.
The Subfund may also invest to a limited extent in the
following:
a) equities and similar instruments issued by companies
that do not meet the requirements of the two preceding
paragraphs;
b) debt securities (including convertible bonds and bonds
with warrants) and similar instruments as well as money
market instruments issued worldwide by private or publicsector issuers.
No more than 25% of the Subfund’s assets may be invested in securities whose return represents “savings income” pursuant to Council Directive 2003/48/EC of June
3, 2003 concerning the taxation of savings income.
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Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Silk Road
to be renamed into «Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer»
Current investment objectives and principles
New investment objectives and principles
The main investment objective of this Subfund is to achieve
long-term capital growth, while maintaining an adequate
diversification of risks, by investing in a portfolio of selected
shares issued by companies with their registered office in or
carrying out their business activities mainly in countries on
the Silk Road.
Countries on the Silk Road, primarily emerging markets, are
countries that are undergoing a phase of economic development, but that have not yet reached the stage of a developed
country such as the countries of Western Europe, North
America or Japan. The Silk Road region covers in particular
the countries of Northern Africa and the Middle East (Egypt,
Tunisia, Morocco, Israel, Syria, Oman, Bahrain, Kuwait,
Jordan, Qatar, the United Arab Emirates, Saudi Arabia), the
Balkans (Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Romania,
Bulgaria), Central Asia (Georgia, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan,Uzbekistan) and South
East Asia (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore), as well
as Turkey, Russia, India and China.
To achieve the investment objective, the Subfund’s assets
are predominantly invested in equities and similar instruments
(including ADRs and GDRs) issued by companies with their
registered office in or carrying out the bulk of their business
activities in countries on the Silk Road, or by holding companies that mainly hold participations in companies in countries
on the Silk Road. The equities and similar instruments must
be denominated in a freely convertible currency.
The Subfund may also invest to a limited extent in the following:
a) equities and similar instruments issued by companies that
do not meet the requirements of the two preceding paragraphs;
b) debt securities (including convertible bonds and bonds with
warrants) and similar instruments as well as money market
instruments issued worldwide by private or public-sector
issuers.
Equities must be officially listed on a securities exchange or
must be traded on a regulated, normally functioning, recognized market open to the public pursuant to Article 1.1 a-d of
the investment restrictions.
If Russian domestic shares are bought, these must be listed
on the “Russian Trading System Stock Exchange” or the
“Moscow Interbank Currency Exchange”.
No more than 25% of the Subfund’s assets may be invested
in securities whose return represents “savings income” pursuant to Council Directive 2003/48/EC of June 3, 2003
concerning the taxation of savings income.

The main investment objective of this Subfund is to achieve
long-term capital growth, while maintaining an adequate
diversification of risks, by investing in a portfolio of equity
securities issued by companies providing goods and services to Asian consumers.
To achieve the investment objective, the Subfund’s assets
are predominantly invested in equities and similar instruments (including ADRs and GDRs) issued by companies
providing goods and services to Asian consumers and listed
in or having their registered office in or carrying out the
bulk of their business activities in Asian countries, as well
as by the ones mainly holding participations in such companies. The equities and similar instruments must be denominated in a freely convertible currency.
Without limiting the scope of the term “Asia Consumer”,
“Asia Consumer” refers in this context in particular to companies that are mainly active in the development, production, sales or marketing of consumer goods or services
dedicated to or in fashion with Asian consumers.
The Subfund may also invest to a limited extent in the
following:
a) equities and similar instruments issued by companies
that do not meet the requirements of the two preceding
paragraphs;
b) debt securities (including convertible bonds and bonds
with warrants) and similar instruments as well as money
market instruments issued worldwide by private or publicsector issuers.
Equities must be officially listed on a securities exchange or
must be traded on a regulated, normally functioning, recognized market open to the public pursuant to Article 1.1
a-d of the investment restrictions.
If Russian domestic shares are bought, these must be
listed on the “Russian Trading System Stock Exchange” or
the “Moscow Interbank Currency Exchange”.
No more than 25% of the Subfund’s assets may be invested in securities whose return represents “savings income” pursuant to Council Directive 2003/48/EC of June
3, 2003 concerning the taxation of savings income.
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The aforementioned changes will enter into force as of September 3, 2012.
Shareholders of Credit Suisse SICAV (Lux) Infrastructure and Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Silk Road
who do not agree to the changes to the respective investment objectives and principles of the subfunds
concerned have the option of redeeming all or part of their shares free of charge until 3 p.m. CET on September 3, 2012.
The prospectus, the Key Investor Information Document, the wording of the changes, the bylaws and the
latest semi-annual and annual report are available free of charge from the representative in Switzerland.
Representative in Switzerland: Credit Suisse Funds AG, Zurich
Paying Agent in Switzerland: Credit Suisse AG, Zurich
The original text in German was published on August 2, 2012, in the Swiss Official Gazette of Commerce
and on www.swissfunddata.ch.
If you have any questions, please do not hesitate to contact our client advisors.
Yours sincerely
CREDIT SUISSE AG

Stefan Hirter

Gunnar Guggenbühl

