
 

 

Communiqué de presse 
 

 
 
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS ANNONCE SON INTENTION DE 

TRANSFERER LES ACTIFS DE SES CLIENTS DE L’UNION EUROPEENNE VERS 

SA GAMME DE FONDS LUXEMBOURGEOISE 

 
 
LONDRES, LE 9 MAI 2018 : Columbia Threadneedle Investments annonce aujourd’hui son intention de 

transférer les actifs de ses clients de l’Union Européenne (UE) de sa gamme d’OEIC britanniques vers 

des fonds équivalents de sa gamme de SICAV au Luxembourg afin de mieux servir ses clients européens 

une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'UE. 

Au total, 20 fonds de la gamme d’OEIC de Threadneedle transféreront leurs actifs vers des fonds 

équivalents de la gamme de SICAV. La société lancera par ailleurs 13 nouveaux fonds sur sa plateforme 

de SICAV (voir la liste des fonds ci-dessous). Ces transferts seront soumis à l’approbation des 

actionnaires. 

Michelle Scrimgeour, CEO, EMEA chez Columbia Threadneedle a déclaré : « Notre priorité est de 

garantir certitude et continuité à nos clients. En facilitant le transfert de nos clients européens vers notre 

gamme existante au Luxembourg, nous garantissons qu’ils pourront continuer de profiter de nos 

meilleures stratégies d’investissement au sein d’un fonds conforme aux directives OPCVM, quel que soit 

l’accord final entre le Royaume-Uni et l’UE. Pour les investisseurs de l’UE, ces transferts permettront 

d’éviter l’incertitude quant au futur statut de leurs investissements dans leur pays. » 

Les investisseurs des fonds concernés recevront des informations détaillées sur ces transferts entre mai 

et septembre. 

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et la Financial Conduct Authority (FCA), les 

organes de réglementation au Luxembourg et au Royaume-Uni respectivement, ont été informées de ce 

projet de transfert. 



 

Fonds concernés 

DE Fonds Threadneedle VERS Fonds Threadneedle (Lux) 

 Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund  Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller 
Companies 

 Threadneedle Credit Opportunities Fund  Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities 

 Threadneedle European High Yield Bond Fund  Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond 

 Threadneedle Pan European Fund  Threadneedle (Lux) – Pan European Equities 

 Threadneedle European Corporate Bond Fund  Threadneedle (Lux) – European Corporate Bond 

 Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund  Threadneedle (Lux) – Pan European Equity 
Dividend 

 Threadneedle European Smaller Companies Fund  Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies  

 Threadneedle Global Equity Income Fund  Threadneedle (Lux) – Global Equity Income 

 Threadneedle Global Extended Alpha Fund  Threadneedle (Lux) – Global Extended Alpha 

 Threadneedle American Smaller Companies Fund (US)  Threadneedle (Lux) – American Smaller Companies  

 Threadneedle Global Select Fund  Threadneedle (Lux) – Global Select  

 Threadneedle American Extended Alpha Fund  Threadneedle (Lux) – American Extended Alpha 

 Threadneedle European Select Fund  Threadneedle (Lux) – European Select 

 Threadneedle UK Fund  Threadneedle (Lux) – UK Equities 

 Threadneedle American Fund  Threadneedle (Lux) – American  

 Threadneedle American Select Fund  Threadneedle (Lux) – American Select  

 Threadneedle UK Equity Income Fund  Threadneedle (Lux) – UK Equity Income  

 Threadneedle UK Absolute Alpha Fund  Threadneedle (Lux) – UK Absolute Alpha 

 Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund  Threadneedle (Lux) – Global Emerging Market 
Equities  

 Threadneedle Asia Fund  Threadneedle (Lux) – Asia  

 
Sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires 
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A propos de Columbia Threadneedle Investments 

Columbia Threadneedle Investments est un groupe de gestion d'actifs international de premier plan 

comptant plus de 2000 employés, dont 450 professionnels de l'investissement basés en Amérique du 

Nord, en Europe et en Asie.  

 

Nous proposons une large gamme de stratégies et de solutions d'investissement de gestion active et 

détenons 395 milliards d'euros sous gestion pour le compte d'investisseurs institutionnels, d'entreprises et 

de particuliers au niveau global. Notre approche repose sur une large gamme de stratégies de gestion 

active investies dans des fonds d'actions et d'obligations, sur les marchés développés et émergents. Nous 

proposons aussi des solutions d'allocation d'actifs et des produits alternatifs. 

 

Columbia Threadneedle Investments est la division internationale de gestion d'actifs d'Ameriprise 

Financial (NYSE : AMP), une grande entreprise américaine de services financiers. En tant que tel, nous 

bénéficions de l'appui d'un grand groupe diversifié et à forte capitalisation. 

mailto:Nicolas.Duperrier@columbiathreadneedle.com


 

 

www.columbiathreadneedle.com 

 
Tous les chiffres au 31 Mars 2018 

 

Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.  

 

Les performances passées ne préjugent aucunement des résultats futurs. 

 

La valeur des investissements et le revenu qui en découle ne sont pas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et 

être affectés par des fluctuations de change. Il se peut dès lors que l'investisseur ne récupère pas sa mise de départ. 

 

Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation d'ordre en 

vue d'acheter ou de vendre un quelconque titre ou tout autre instrument financier, ni une proposition de conseils ou de services 

d'investissement.  

 

Publié par Threadneedle Asset Management Limited. Une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 

573204, dont le siège social est situé Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Royaume-Uni. La société est agréée et 

réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. 
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