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Modifications importantes concernant votre placement auprès de Columbia Threadneedle 
Investments (anciennement Threadneedle Investments) – aucune action n'est requise de votre part 
 
Le 30 mars 2015, Threadneedle Investments a repositionné sa marque sous l'appellation Columbia 
Threadneedle Investments. Cette nouvelle marque symbolise à la fois les capacités, l'étendue et les 
ressources de Threadneedle Investments (Threadneedle) et de sa société affiliée américaine Columbia 
Management, toutes deux détenues par Ameriprise Financial, Inc. Le repositionnement officialise la 
coopération plus étroite entre les deux sociétés , qui mettent en commun leurs idées et leurs efforts 
de recherche en placements et en actions pour certains fonds. 
 
A partir du 1er juin 2015, Columbia  Management Investment Advisers, LLC (Columbia) sera 
officiellement nommée conseiller en investissement pour les fonds actions américaines listés ci-
dessous. Grâce à la nomination de Columbia, les analystes basés aux Etats-Unis pourront mettre leurs 
vastes capacités de recherche au service de notre équipe britannique dédiée aux actions américaines 
et ainsi venir consolider les solides ressources dont nous disposons dans ce pays. 
 

 Threadneedle American Fund (un compartiment de Threadneedle Investment Funds ICVC) 

 Threadneedle American Select Fund (un compartiment de Threadneedle Investment Funds ICVC) 

 Threadneedle American Smaller Companies Fund (US) (un compartiment de Threadneedle 
Investment Funds ICVC) 

 Threadneedle American Extended Alpha Fund (un compartiment de Threadneedle Specialist 
Investment Funds ICVC) 
 

 
Quel impact cette nomination aura-t-elle sur mes placements ? 
Rien ne sera différent au quotidien et, plus important encore, vos investissements seront toujours 
soumis à la discrétion absolue des gérants actuels. La dénomination, l'objectif, la politique, le 
processus d'investissement, les commissions ou les gérants de portefeuille des fonds resteront 
inchangés. 
 
Que dois-je faire ? 
Aucune action n'est requise de votre part. 
 
 
 
 
 



 

Pour de plus amples informations 
Pour toute question concernant le contenu du présent courrier, veuillez contacter votre conseiller 
financier.  
 
Pour toute question concernant vos placements auprès de notre société, veuillez nous contacter du 
lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 (heure du Royaume-Uni) au 0800 953 0134* pour les actionnaires 
britanniques et au +352 464 010 7020* pour les actionnaires basés hors Royaume-Uni. 
 
Cordialement 
 
 
 
Campbell Fleming 
Chief Executive Officer 
Threadneedle Investment Services Limited 
(en qualité d'Administrateur - ACD) 
 
 
* Les appels sont enregistrés. 
 

 


