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Cher Investisseur,
Mise à jour Brexit : investisseurs de l'UE dans les fonds Threadneedle suivants
Nous vous écrivons afin de vous informer de modifications fiscales éventuelles relatives aux fonds repris ci-dessous en
raison de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.





Threadneedle (Lux) – Pan European Equities
Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) – UK Equities
Threadneedle (Lux) – UK Equity Income

Les investisseurs dans ces fonds sont priés de noter que si leurs actions sont détenues dans le cadre d'un Plan d'Epargne
en Actions (PEA), il est probable que les fonds ne soient plus éligibles au PEA et tout investissement dans les fonds
pourrait perdre son statut PEA en cas de « Brexit sans accord » (c.-à-d. une sortie du Royaume-Uni sans accord convenu
avec l'UE). Raison en est que les investissements sous-jacents du fonds (à savoir les titres britanniques) ne pourront plus
être pris en compte pour satisfaire aux exigences d'investissement à hauteur de 75% au moins dans des titres de l'Espace
économique européen (EEE). Nous ne sommes pas en mesure de fournir des conseils en matière fiscale et
recommandons donc aux clients de se renseigner auprès d'un conseiller professionnel sur de possibles incidences
fiscales. Les autres fonds de notre gamme SICAV1 ne sont aucunement impactés.
Si la sortie du Royaume-Uni de l'UE est toujours entourée d'incertitudes, Columbia Threadneedle Investments a mis en
place un programme complet de plans d'urgence afin de pouvoir faire face à toute difficulté éventuelle. Nous nous
engageons activement auprès de nos autorités de réglementation, de notre association sectorielle et d'autres organismes
pertinents pour nous assurer de disposer des dernières informations et de connaître les plans et opinions du secteur.
En cas de doute relatif au contenu du présent courrier, ou pour toute autre question, veuillez nous contacter au +352 464
010 7190 (les appels sont susceptibles d'être enregistrés) ou vous adresser à votre représentant.
Cordialement,

Gary Collins
Head of Distribution EMEA
Columbia Threadneedle Investments
1

SICAV = Société d’Investissement à Capital Variable.
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