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Cher Conseiller,

Important : modifications concernant l’investissement de vos clients auprès de Columbia
Threadneedle Investments
Nous adressons la présente lettre à vos clients en leur qualité d’actionnaires du compartiment
Threadneedle UK Growth and Income Fund (le « Compartiment ») afin de les informer d’une
modification de la politique d’investissement du Compartiment qui prendra effet à compter du 1er
août 2016.
Qu’est-ce qui va changer ?
Nous allons modifier la politique d’investissement de façon à supprimer la référence aux « sociétés
“blue chip” du Royaume-Uni largement capitalisées » et la remplacer par « les sociétés du RoyaumeUni les plus fortement capitalisées ».
Parallèlement, l’expression « les sociétés du Royaume-Uni les plus fortement capitalisées » sera
définie dans le prospectus, eu égard au Compartiment, comme « les 150 plus grandes capitalisations
boursières de l’indice FTSE All-Share ».
L’objectif du Compartiment, consistant à réaliser une croissance du capital à long terme ainsi qu’un
revenu raisonnable et croissant, restera inchangé.
Pourquoi cette modification ?
Nous introduisons cette modification car nous pensons que la nouvelle terminologie définit et
reflète plus clairement la façon dont le Compartiment est géré.
La modification n’aura aucune incidence sur la façon dont le Compartiment est géré ni sur les
opportunités d'investissement que son gérant pourra continuer d’exploiter au profit du
Compartiment et de ses actionnaires.
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Mes clients doivent-ils entreprendre une quelconque démarche ?
Cette modification ne requiert aucune démarche de leur part.

Pour de plus amples informations
Une copie des communications adressées à vos clients comprenant un livret de questions-réponses
ainsi que d’autres informations utiles est disponible sur notre site Internet
columbiathreadneedle.com/UGI.
En cas d’incertitudes concernant les détails de la modification apportée à la politique
d’investissement ou pour toute demande de renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous
contacter. Notre équipe peut être contactée du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 au 0800 953
0134* pour les investisseurs basés au Royaume-Uni et au +44 1268 444321* pour les investisseurs
basés hors Royaume-Uni.
Sincères salutations

Gary Collins, Co-Head of Distribution, EMEA
Au nom et pour le compte de
Threadneedle Investment Services Limited

*Les appels peuvent être enregistrés

.

