Veuillez envoyer vos réponses à :
Columbia Threadneedle Investments
International Financial Data Services
47, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
columbiathreadneedle.com

Le 20 novembre 2018

Cher Investisseur,
Important : Modifications apportées à votre ou vos fonds Threadneedle
Récemment, nous vous avons fait part de notre intention de transférer les actifs de certaines classes d’actions des fonds
britanniques listés ci-dessous (« les Fonds existants ») dans un fonds équivalent au sein de notre gamme de fonds
luxembourgeois établis (les « Fonds luxembourgeois »). Nous avons le plaisir de vous annoncer que les transferts ont été
réalisés avec succès.






American Fund
American Select Fund
European Select Fund
UK Equity Income Fund
UK Fund

Quelles sont les modifications apportées ?
À présent que les participations ont été transférées, les investisseurs impactés sont devenus actionnaires de
Threadneedle (Lux), une SICAV1 établie au Luxembourg. Les Fonds luxembourgeois sont gérés de la même manière que
les Fonds existants. Les transferts impliquent toutefois quelques changements. Des informations complètes figurent dans
la Section 2 et dans l’Annexe 1 de la Circulaire à l’attention des Actionnaires. Une copie de ce document est disponible sur
le site www.columbiathreadneedle.com/changes.
Veuillez noter que les informations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, la fiscalité, le processus « Know Your
Client » et la classification des clients ont été transmises à votre nouvelle société de gestion, Threadneedle Management
Luxembourg S.A., afin de configurer votre compte. À compter du transfert, Threadneedle (Lux) devient le Contrôleur de
données pour les Fonds luxembourgeois et est chargé de traiter et de conserver toutes vos informations personnelles
ainsi que celles de vos participations.
Comment les investisseurs peuvent-ils contacter Columbia Threadneedle Investments à l’avenir ?
Votre nouveau point de contact pour les Fonds luxembourgeois est International Financial Data Services (Luxembourg)
S.A. (« IFDS ») au lieu de DST Financial Services Europe Limited (« DST »)2. Des informations supplémentaires à ce sujet
sont disponibles dans le document Q&A ci-joint.

1

SICAV est l’abréviation de société d’investissement à capital variable.
DST et IFDS appartiennent au même groupe de sociétés et sont nos administrateurs tiers.

2

Où les investisseurs peuvent-ils en savoir plus sur les Fonds luxembourgeois ?
Le nouveau Prospectus, les conditions générales qui régissent les nouveaux comptes et les Documents d’information clé
pour l’investisseur (DICI) sont disponibles sur notre site Internet columbiathreadneedle.com.
Informations complémentaires
Si les informations relatives à ces transferts ne vous semblent pas claires, ou si vous avez des questions supplémentaires,
n’hésitez pas à nous appeler au +352 464 010 7190*. Nos équipes sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 18h
(CET).

Cordialement,

Gary Collins
Co-directeur de la Distribution, EMEA
Columbia Threadneedle Investments
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