
 
 

 

 

 

 

QUESTIONS - REPONSES 
LE POINT SUR LES OBJECTIFS ET LES POLITIQUES 
DES FONDS THREADNEEDLE 
 

Nous avons décidé d'actualiser les objectifs et les politiques d'investissement d'un certain nombre de 

nos fonds après avoir récemment passé en revue l'éventail d'informations mises à la disposition des 

investisseurs. Ces derniers pourront ainsi mieux cerner notre approche d'investissement et nos 

ambitions en ce qui les concerne. Les changements prendront effet à partir du 7 août 2019. 

 

1. En quoi consistent les changements effectués ? 

Nous allons modifier la formulation des objectifs et politiques d'investissement de nos fonds OEIC1 

domiciliés au Royaume-Uni pour donner plus de détails et de clarté sur le type de placement des fonds. 

Dans de nombreux cas, nous préciserons également un ou plusieurs indices de référence pour les 

performances (qu’il s’agisse d'un objectif à atteindre pour le fonds ou tout simplement d'une base de 

comparaison). 

Ces changements se traduiront également par des formulations plus cohérentes, et donc plus claires 

et accessibles. 

2. Quels sont les changements apportés aux objectifs et aux politiques d’investissement ? 

Les versions actualisées des objectifs et des politiques d'investissement concernés de nos fonds 

peuvent être consultées à l'adresse columbiathreadneedle.com/fundobjectives. 

3. Pourquoi ces modifications ? 

Nous introduisons ces modifications car nous pensons que les objectifs révisés et les nouvelles 

politiques définissent et reflètent plus clairement la façon dont les fonds sont gérés. Ces modifications 

n’auront aucune incidence sur la modalité de gestion des fonds. 

4. A quelle date les changements entreront-ils en vigueur ? 

Les changements entreront en vigueur à partir du 7 août 2019. 

 

                                                           
1 OEIC signifie Open-Ended Investment Company (société d'investissement à capital variable. 



5. Le mode de gestion des fonds va-t-il changer ? 

Ces changements n’auront pas d’incidence sur la manière dont les fonds sont gérés. 

6. Est-ce que ces changements affecteront le profil de risque des fonds ? 

Ces changements n’auront pas d'incidence sur le profil de risque des fonds. 

7. Est-ce que ces changements auront un impact sur les commissions de gestion des fonds ? 

Ces changements n’auront pas d’incidence sur les commissions que vous payez. 

8. Dois-je entreprendre une quelconque démarche suite à ces changements ? 

Aucune action n'est requise de votre part suite à ces changements. 

9. Que faire si je n’approuve pas ces modifications ? 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous si vous n’approuvez pas ces changements. Vous pouvez 

demander le rachat de vos actions ou les échanger gratuitement contre des titres d'un autre fonds 

Threadneedle. Le rachat ou l'échange de vos actions est susceptible de déclencher un fait générateur 

de taxe. Nous ne sommes pas en mesure de fournir des conseils en matière fiscale et vous 

recommandons donc de faire appel à votre conseiller fiscal sur de possibles incidences fiscales avant 

de prendre une décision. 

10. Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ? 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page de notre site web 

columbiathreadneedle.com/changes. En cas d’incertitudes concernant les détails des modifications 

apportées aux objectifs et aux politiques d’investissement ou pour toute demande de renseignement 

complémentaire, appelez-nous au +352 46 40 10 7020*. Si vous résidez en Belgique, vous pouvez 

nous appeler au 0800 72013*. Notre équipe est joignable de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi. 
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