
 
 

 
 

 

 

  

        
24 mai 2019 

 
 
Cher Conseiller, 
 
 
Informations importantes : Clôture du Threadneedle Absolute Return Bond Fund – action requise 
 
Nous avons adressé un courrier à vos clients, en leur qualité d’actionnaires du Threadneedle Absolute Return Bond 
Fund (« le Fonds »), pour les informer de notre décision de clôturer le Fonds à la date du 26 juillet 2019 (« la Date 
d’effet »). 
 
Pourquoi clôturer le Fonds ? 
Nous examinons en continu notre gamme de fonds et nous engageons à offrir les meilleures opportunités à nos 
investisseurs. A la suite d’une récente évaluation, nous avons décidé de clôturer ce Fonds en raison de sa taille 
relativement modeste (environ 23 millions GBP au 29 mars 2019). Les actifs du Fonds ont chuté à un niveau qui le 
rend économiquement non viable et nous considérons qu’il est peu probable qu’il attire de nouveaux investisseurs. 
Par conséquent, nous estimons que la clôture du Fonds sert au mieux les intérêts des investisseurs et avons obtenu à 
cette fin l’autorisation de la Financial Conduct Authority. 

Quand la clôture aura-t-elle lieu ? 
Les transactions seront suspendues le 23 juillet 2019 à 12h01 (heure de Londres) et le Fonds sera clôturé à la Date 
d’effet.   
 
Que se passera-t-il après la clôture du Fonds ?   
Après la clôture, les produits des investissements de vos clients seront envoyés à l’actionnaire enregistré à l’adresse 
consignée dans nos dossiers.  
 
Quelles sont les options de mes clients ? 
Vos clients disposent des possibilités suivantes :  

 
1. Ils peuvent échanger sans frais leurs actions contre des titres d’un ou de plusieurs autres fonds Threadneedle 

jusqu’au 23 juillet 2019, 12h00 (heure de Londres). Les informations détaillées sur nos fonds se trouvent sur 
notre site Web columbiathreadneedle.com. Avant toute demande d’échange, il est essentiel que vos clients 
lisent le Document d’information clé pour l’investisseur (KIID) relatif au(x) fonds envisagé(s). Pour échanger leurs 
actions contre des actions d’un ou de plusieurs autres fonds Threadneedle, vos clients peuvent nous appeler au 
numéro indiqué au verso, nous écrire à Columbia Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex, 
CM99 2AL, Royaume-Uni ou compléter le formulaire d’instructions que nous leur avons fait parvenir et nous le 
retourner avant le 23 juillet 2019 à 12h00 (heure de Londres). Une copie du formulaire est jointe à titre 
d’information.       
 

2. Ils peuvent également vendre leurs actions avant la suspension des transactions. Pour vendre leurs actions, vos 
clients peuvent nous appeler au numéro indiqué au verso, nous écrire à Columbia Threadneedle Investments, 
PO Box 10033, Chelmsford, Essex, CM99 2AL, Royaume-Uni ou compléter le formulaire d’instructions et nous le 
retourner avant le 23 juillet 2019 à 12h00 (heure de Londres). Si nous recevons leur instruction pour le 23 juillet 
2019 à 12h00 (heure de Londres), le produit de la vente sera versé 5 jours ouvrables plus tard environ. 

 

 

 

Merci d’adresser les réponses à : 

Columbia Threadneedle Investments 

PO Box 10033 

Chelmsford 

Essex 

CM99 2AL 

Royaume-Uni 

Tél. :   0800 953 0134* 

         +44 1268 444 321* 

 

columbiathreadneedle.com 
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3. Ils peuvent ne solliciter aucune intervention. Les transactions seront suspendues le 23 juillet après-midi et le 

Fonds sera liquidé. Une fois le processus terminé, tous les actionnaires restants recevront leur paiement. Ce 

processus devrait prendre environ un mois.   

 
Afin que vos clients puissent échanger leurs actions avant la suspension des transactions, nous devons 
recevoir une instruction par téléphone ou par courrier avant le 23 juillet 2019 à 12h00 (heure de Londres). Les 
instructions reçues une fois ce délai passé ne seront pas acceptées. Dans ce cas,  nous procéderons au 
rachat des actions de vos clients et en verserons les produits à l’actionnaire enregistré à l’adresse consignée 
dans nos dossiers. 
 
Si nous ne recevons pas d’instructions d’ici le 23 juillet 2019 à 12h00 (heure de Londres), nous procéderons au rachat 
des actions à la Date d’effet et enverrons le produit de la vente à l’actionnaire enregistré au terme de la procédure de 
liquidation (qui devrait prendre environ un mois selon nos estimations).  
 
Y a-t-il des incidences sur le plan fiscal ? 
Il peut y avoir des incidences sur le plan fiscal selon la situation personnelle de vos clients. Nous ne sommes pas en 
mesure de fournir des conseils en matière fiscale et leur recommandons donc de faire appel à leur conseiller fiscal sur 
de possibles incidences fiscales avant de prendre une décision. 
 
Que doivent faire mes clients ? 
Veuillez vous assurer que vos clients nous fassent connaître l'intervention sollicitée d’ici le 23 juillet 2019 à 12h00 
(heure de Londres). S’ils décident de ne rien faire, leurs actions feront l'objet d'un rachat et le produit de la vente leur 
sera restitué.  
 
Pour de plus amples informations 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur columbiathreadneedle.com/changes   
 
En cas de doute relatif au contenu du présent courrier ou pour toute autre question, veuillez nous contacter. Si vous 
êtes basé au Royaume-Uni, appelez-nous au 0800 953 0134*. Si vous êtes basé à l’étranger, veuillez appeler le +352 
46 40 10 7020*. Notre équipe est joignable de 08h00 à 18h00, du lundi au vendredi (heure de Londres).   
 
 
 
 
 
 
Cordialement, 
 

 
Gary Collins 
Head of Distribution EMEA & Latin America 
Columbia Threadneedle Investments 
 
 
*Les appels peuvent être enregistrés.  



FORMULAIRE D’INSTRUCTIONS 
 

A : Threadneedle Investment Services Limited, en qualité d’Administrateur habilité 
(Authorised Corporate Director) de Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC 

 

 Premier détenteur Second détenteur 

Je/nous 

(Nom) ……………………………………………. ………………………………………… 

 

Adresse ……………………………………………. …………………………………………. 

 ……………………………………………. …………………………………………. 

 ……………………………………………. …………………………………………. 

Numéro 

de 

compte ……………………………………………. …………………………………………. 

 

Veuillez indiquer votre choix en cochant la case correspondante. 

[    ]  Option 1 : Accepte/acceptons l’offre d’échange décrite dans la lettre aux investisseurs 

du Threadneedle Absolute Return Bond Fund datée du 24 mai 2019 et 

autorise/autorisons Threadneedle Investment Services Limited à échanger 

mes/nos participations existantes dans le Fonds (et tout versement 

d’épargne régulier futur dans le Fonds) contre : 

 Nom du fonds ISIN Répartition 

(%) 

 

 ………………………………………. ………………………. ……….  

 ………………………………………. ………………………. ………. 

 ………………………………………. ………………………. ………. 

                     Total 100%  

  

Veuillez mentionner le nom complet du/des fonds choisi(s) et le pourcentage de 

répartition.  
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En signant le formulaire ci-dessous, je déclare/nous déclarons avoir reçu le Document 

d’information clé pour l’investisseur (KIID) relatif au(x) Fonds indiqué(s) ci-dessus. 

 
OU 
 

 

[    ] Option 2 : Souhaite vendre mes/souhaitons vendre nos actions dans Threadneedle 

Absolute Return Bond Fund avant sa clôture. 

 

Je/Nous comprends/comprenons que : 

i. Si ce formulaire est reçu avant 12h00 (heure du Royaume-Uni) un quelconque jour 
ouvrable, les prix utilisés seront ceux calculés en référence à la valorisation des fonds 
concernés telle qu'établie à 12h00 (heure du Royaume-Uni) ledit jour ouvrable. 

ii. Si ce formulaire est reçu après 12h00 (heure du Royaume-Uni) un quelconque jour 
ouvrable, les prix utilisés seront ceux calculés en référence à la valorisation des fonds 
concernés telle qu'établie à 12h00 (heure du Royaume-Uni) le jour ouvrable suivant. 

 
Note : Veuillez vous assurer de glisser dans la même enveloppe le Formulaire d’instructions 
ainsi que toutes les données d’identification supplémentaires requises. 
 

 Signature Nom en majuscules 

Premier 

détenteur ………………………………………. ……………………………………….. 

Second 

détenteur ……………………………………….. ………………………………………... 

Notes : 

1. Pour les comptes joints, veuillez vous assurer que le formulaire porte toutes les 

signatures requises. 

2. Veuillez retourner ce formulaire à Threadneedle Investment Services Limited, Client 

Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL. 

3. Veuillez noter que les transactions dans le Threadneedle Absolute Return Bond Fund 

cesseront le 24 juillet 2019. Pour pouvoir bénéficier de l’offre d’échange ou demander le 

rachat de vos actions avant la clôture, le formulaire d’instructions doit nous parvenir au 

plus tard le 23 juillet 2019 à 12h00 (heure de Londres) afin que l'échange ou le rachat 

puisse avoir lieu avant la fin des transactions. 

4. L'option choisie peut avoir des incidences sur le plan fiscal. Nous vous recommandons 

dès lors, avant de prendre une quelconque décision, de vous renseigner auprès de votre 

conseiller professionnel quant aux implications potentielles en matière d'assujettissement 

à l'impôt. 

5. S’il s’agit d’une personne morale, le présent formulaire doit être signé par un signataire 

autorisé. 

 


