Threadneedle Investment
Services Limited
60 St Mary Axe, Londres
EC3A 8JQ, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0)20 7464 5000*
www.threadneedle.com

Le 22 mai 2014

Cher/Chère Investisseur,
Modifications apportées à votre investissement dans Threadneedle American Smaller
Companies Fund (US)
Nous vous écrivons en votre qualité d’actionnaire de Threadneedle American Smaller Companies
Fund (US) (le « Fonds ») afin de vous informer de certaines modifications qui prendront effet au
1er août 2014.
Modifications apportées
Suite à une révision de l'objectif et de la politique d'investissement du Fonds, nous élargirons la
définition du terme « petites sociétés » dans la politique d'investissement du Fonds, ce qui
n'affectera nullement la politique globale du Fonds consistant à investir dans des petites sociétés
aux États-Unis.
Motif de ces modifications
À l’heure actuelle, le Prospectus du Fonds indique que le Fonds investit principalement dans des
sociétés américaines présentant une capitalisation boursière (méthode classique de calcul de la
valeur d’une société en multipliant le cours actuel des actions par le nombre total d’actions en
circulation) inférieure à 5 milliards d’USD. La capitalisation boursière moyenne des petites sociétés
américaines a progressivement augmenté en raison de la croissance continue de la taille globale
des marchés américains. C’est pourquoi nous estimons que la définition de « petites sociétés » telle
que figurant dans le Prospectus du Fonds ne reflète plus la véritable définition d’une petite
entreprise américaine. Afin d’éviter que le gestionnaire de fonds soit obligé de vendre des actions
uniquement en raison de cette augmentation de valeur, la définition de « petites sociétés » telle que
figurant dans le Prospectus du Fonds sera modifiée de « sociétés présentant une capitalisation
boursière inférieure à 5 milliards d’USD » par « sociétés présentant une capitalisation boursière
généralement comprise entre 500 millions d'USD et 10 milliards d'USD au moment de l'achat ».
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Marche à suivre
Vous n’avez aucune démarche à effectuer concernant cette modification de la politique
d’investissement du Fonds. Veuillez consulter votre conseiller financier pour toute question relative
au contenu de la présente lettre ou à vos investissements. Threadneedle n’est pas en mesure de
fournir des conseils en investissement ou sur la fiscalité. Pour toutes informations complémentaires
quant à ce changement nous vous prions de vous adresser à votre contact Threadneedle habituel.

Cordialement,

Campbell Fleming
PDG
Pour le compte et au nom de
Threadneedle Investment Services Limited
(en qualité d’Administrateur de Threadneedle Investment Funds ICVC)
*Les appels peuvent être enregistrés.

