
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 mars 2019 

 
 
Cher Conseiller, 
 
Modifications importantes concernant votre placement auprès de Columbia Threadneedle 
Investments – aucune action n'est requise de votre part 
 
Nous écrivons aujourd’hui à vos clients pour les informer que des changements vont être apportés à 
un ou plusieurs des fonds mentionnés ci-dessous, dont ils sont actionnaires. 
 

• Threadneedle Asia Fund 

• Threadneedle China Opportunities Fund 

• Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 
 

Qu’est-ce qui va changer ? 
 
Les fonds sont actuellement gérés par Threadneedle Asset Management Limited (TAML), le 
gestionnaire des investissements des fonds. À partir du 21 mai 2019, la gestion des investissements 
pour le compte des fonds changera: 
 

• Threadneedle Asia Fund et Threadneedle China Opportunities Fund (co-gestion) 
 
TAML déléguera une partie de ses décisions d’investissement à Threadneedle Investments Singapore 
(Pte.) Limited (TIS) pour le Threadneedle Asia Fund et le Threadneedle China Opportunities Fund. 
 
TIS est un gestionnaire d'investissement basé en Asie appartenant au groupe de sociétés Columbia 
Threadneedle. Les fonds bénéficieront des capacités de recherche additionnelles de notre équipe 
basée à Singapour, qui viendront renforcer les solides ressources de l’équipe britannique. En outre, 
les gérants basés à Singapour pourront prendre des décisions d'investissement pour les fonds. 
 
Les connaissances et des compétences locales alliées à l'expérience éprouvée de l’équipe de gestion 
britannique permettront d'assurer une gestion optimale des fonds. 
 

• Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund 
 
Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA) deviendra la société de gestion en charge 
du Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. Le fonds bénéficie actuellement des 
capacités de recherche ainsi que des conseils et des recommandations d’investissement de la vaste 
équipe basée aux États-Unis de Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA). 
Suite à ce changement, CMIA sera en charge des décisions relatives à la gestion des placements du 
fonds. 
 

 

Merci d’adresser les réponses à : 

Columbia Threadneedle Investments 

PO Box 10033 

Chelmsford 

Essex 

CM99 2AL 

Royaume-Uni 

Tél. : 0800 953 0134* 

 +352 46 40 10 7020 

columbiathreadneedle.com 
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CMIA est une société de gestion basée aux États-Unis appartenant au groupe de sociétés Columbia 
Threadneedle. À l’avenir, les prises de décision en matière d’investissement seront déléguées à 
CMIA et en tant que tel, le fonds bénéficiera des compétences et de l’expérience de cette grande 
équipe américaine. TAML continuera de fournir des conseils et recommandations d’investissement 
en relation avec le fonds. 
 
Quelles sont les conséquences pour les investissements de mes clients ? 
 
Suite à ces dispositions, la valeur des investissements de vos clients et le nombre d’actions qu'ils 
détiennent ne changeront pas, pas plus que l’objectif et la politique de placement du fonds. 
 
TAML demeurera responsable des activités de CMIA et de TIS dans le cadre des services fournis au 
fonds. 
 
Mes clients doivent-ils entreprendre une quelconque démarche ? 
 
Aucune action n'est requise de leur part. 
 
Que peuvent faire mes clients s'ils n’approuvent pas ces modifications ? 
 
S'ils ne sont pas d’accord avec ces modifications, ils peuvent demander le rachat de leurs actions ou 
les échanger gratuitement contre des titres d’un autre fonds Threadneedle. 
 
Attention : le rachat ou l’échange d’actions peuvent être considérés comme une cession du point de 
vue de la fiscalité des plus-values.  
 
Notre gamme de fonds est détaillée dans les prospectus, qui sont disponibles sur 
columbiathreadneedle.fr. 
 
Y a-t-il des incidences sur le plan fiscal ? 
 
Il peut y avoir des incidences sur le plan fiscal selon la situation personnelle de vos clients. Nous ne 
sommes pas en mesure de fournir des conseils en matière fiscale et leur recommandons donc de 
faire appel à leur conseiller fiscal sur de possibles incidences fiscales avant de prendre une décision. 
 
Pour de plus amples informations 
 
Des informations supplémentaires ainsi qu'un Q&R sont disponibles sur notre site Internet 
columbiathreadneedle.com/changes. 
Pour toute question concernant le présent courrier ou pour toute demande d’informations 
supplémentaires, veuillez nous contacter au +352 46 40 10 7020*. Notre équipe est à votre 
disposition de 8 h à 18 h du lundi au vendredi (heure du Royaume-Uni). 
 
Sincères salutations, 
 

 
 

Gary Collins, Head of Distribution EMEA & Latin America 

Au nom et pour le compte de 

Threadneedle Investment Services Limited 
 

* Les appels peuvent être enregistrés 


