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Q&A – Clôture de fonds
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Euro
Points principaux
1) La fortune du fonds Credit Suisse Commodity Fund
Plus (CH) Euro est tombée à un niveau qui ne permet
plus sa gestion efficace.
2) Par conséquent, le fonds sera fermé aux souscriptions et rachats à compter du 3 novembre 2011.
3) Le produit de la liquidation sera versé en deux tranches. Selon toute probabilité, 90% de la contre-valeur
des positions seront remboursés d’ici le 11 novembre
2011 et les 10% restants d’ici la mi-décembre.

** Les dates exactes sont sujettes à modification car elles dépendent de
l’obtention de l’autorisation définitive par la FINMA.

Quel fonds est clôturé?

Pourquoi la liquidation est-elle effectuée en deux étapes?
Nous nous efforçons de distribuer le produit de la liquidation
dans les plus brefs délais possibles. Cependant, en l’absence
d’une autorisation définitive de la FINMA, un maximum de 90%
du produit de liquidation peut être versé. C’est pourquoi nous
avons opté pour une démarche en deux étapes. Nous pouvons
ainsi rembourser 90% dans les plus brefs délais et les 10%
restants après réception de l’autorisation requise.

Nom complet du fonds
		
N° de valeur
ISIN
Bloomberg
Valeur nette d’inventaire (VNI)

Credit Suisse Commodity Fund
Plus (CH) Euro B
1691241
CH0016912419
CSCOMPE SW
6.72 EUR (au 31.10.11)

Pourquoi le fonds est-il clôturé?
Au-dessous d’un certain volume d’actifs, il n’est plus possible
de gérer le fonds efficacement et dans l’intérêt des investisseurs. Par exemple, la part des coûts fixes de gestion devient
alors trop élevée pour les investisseurs individuels.
En conséquence, le Société de Fonds a décidé, en conformité
avec l’art 25, chiffre 2 du contrat de fonds, de fermer le fonds
aux souscriptions et rachats et de le liquider à partir du 3 novembre 2011.
Quel est le déroulement de la clôture?
Quoi
Clôture du fonds aux souscriptions
et rachats
Annonce officielle de la clôture*
Envoi aux investisseurs du courrier aux
déposants		
Versement du produit partiel de la
liquidation (90%)**		
Versement du produit restant (10%)**
Avis officiel aux investisseurs
concernant le versement final
(après déduction des coûts)**

Quand
3 novembre 2011
3 novembre 2011
Prévu le 8 novembre
2011
Prévu le
11 novembre 2011
Mi décembre 2011
Mi décembre 2011

* Les publications auront lieu dans les médias suivants: Feuille officielle
suisse du commerce et Swiss Fund Data).

Sur quel revenu les investisseurs peuvent-ils compter?
Les investisseurs devraient pouvoir compter sur un revenu proche de la VNI actuelle. En raison des mouvements du marché,
des changements peuvent toutefois encore survenir avant que
les comptes ne soient bouclés. Jusqu’à la liquidation partielle de
90% (prévue pour le 11 novembre 2011), la VNI sera calculée
quotidiennement.

Existe-t-il un produit Credit Suisse comparable?
Notre portefeuille comprend d’autres produits qui permettent
un placement diversifié dans les matières premières. Pour les
investisseurs qui recherchent un engagement de ce type et désirent rester investis dans l’EUR, Credit Suisse Asset Management recommande le fonds Credit Suisse SICAV One (Lux)
CommodityAllocation.
De quel genre de fonds s’agit-il (Credit Suisse SICAV
One (Lux) CommodityAllocation)?
Le Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation vise à
maximiser à long terme le rendement corrigé du risque, ceci par
un investissement diversifié à l’échelon mondial dans des instruments liés aux matières premières. Pour ce faire, il applique une
approche de gestion active dotée d’un processus de placement
structuré fondé sur l’analyse qualitative et quantitative. Géré
en USD, le fonds possède également des tranches en EUR et
CHF à couverture de change.
Nom complet du fonds
		
Domicile du fonds
Monnaie de la classe d’actifs
Indice de référence
Date d’émission
Commission de gestion par
an (tranche R en EUR)

Credit Suisse SICAV One (Lux)
CommodityAllocation R EUR
Luxembourg
EUR
DJ-UBS Commodity Index (RI)
14 avril 2010
1.92%
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Commission d’émission
N° de valeur (tranche R
en EUR)
ISIN (tranche R en EUR)

Selon les tarifs de la banque
11183143

Contact

LU0499368180

Asset Management Fund Distribution se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Veuillez nous contacter au
Hotline +41 44 333 40 50

Les clients doivent-ils réagir?
S’ils possèdent un compte en EUR, le produit de la liquidation est automatiquement crédité sur ce compte. Dans le cas
contraire, le produit est versé sur le compte en monnaie de
référence du client. Les clients qui acceptent cette procédure
n’ont aucune démarche à faire. S’ils désirent toutefois recevoir
le versement sur un autre compte, ils doivent le communiquer
à leur conseiller.

ou nous envoyer un mail à l’adresse
distribution.amfund@credit-suisse.com

Quelles sont les conséquences fiscales pour les investisseurs?
Les clients sont priés de s’informer des conséquences fiscales
que cette liquidation est susceptible d’avoir dans le pays de leur
nationalité, de leur résidence ou de leur domicile.

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 CS ne fournit toutefois 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. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout
moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du
destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne
saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas
échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles et celui des conséquences juridiques, réglementaires,
fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que
ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de
leur domicile. 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). Tout placement comporte des risques, en particulier des
risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie
de référence de l’investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou
futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas
être garanti que la performance de l’indice de référence sera totalisée ou excédée. Credit Suisse Funds AG, Zurich, assume les fonctions de direction de
fonds pour les fonds de droit suisse et de représentant pour les fonds de droit étranger autorisés à la vente publique en Suisse. Credit Suisse AG, Zurich,
exerce les fonctions de banque dépositaire des fonds de droit suisse et d’agent payeur des fonds de droit étranger autorisés à la vente publique en Suisse.
Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapport annuel (et, le cas échéant, semestriel si celui-ci est plus
récent). Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès
de Credit Suisse Funds AG, Zurich, et de toutes les banques de la Credit Suisse AG en Suisse.
Les placements en matières premières sont soumis à de plus fortes fluctuations de valeur que les placements traditionnels et peuvent donc présenter des
risques supplémentaires.
Copyright © 2011 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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