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Le 31 août 2018

Cher Investisseur,

Important : Modifications apportées aux fonds Threadneedle suivants

Récemment, nous vous avons fait part de notre proposition de transférer les actifs de chaque fonds 
listé ci-dessous (les « Fonds existants ») dans un fonds équivalent au sein de notre gamme de fonds 
luxembourgeois établis (les « Fonds luxembourgeois »). À la suite du vote des actionnaires lors des 
assemblées générales extraordinaires (AGE) le 24 août 2018, nous pouvons vous confirmer que les 
transferts ont été approuvés pour tous les fonds concernés.

 n European Corporate Bond Fund
 n European High Yield Bond Fund
 n Pan European Fund
 n Pan European Smaller Companies Fund
 n Pan European Equity Dividend Fund
 n Credit Opportunities Fund1

Quelles sont les modifications apportées ?
Nous allons transférer les actifs de chaque fonds listé ci-dessus dans un fonds équivalent au sein de 
notre gamme de fonds luxembourgeois établis. Les transferts seront effectués par la voie d’un processus 
appelé fusion transfrontalière. Les Fonds existants seront, par la suite, liquidés.     

Comment les investisseurs seront-ils affectés par les transferts ? 
Les Fonds existants et les Fonds luxembourgeois sont très similaires, et seront gérés de la même manière 
par le même gestionnaire de fonds. Le transfert implique toutefois quelques changements. Les détails 
complets des différences entre les Fonds existants et les Fonds luxembourgeois se trouvent à la Section 2 
et à l’Annexe 1 de la Circulaire à l’attention des Actionnaires. Une copie de ce document est disponible sur 
le site Internet www.columbiathreadneedle.com/changes.

1  The full name of this fund is Threadneedle Credit Opportunities Fund.



Quelles sont les alternatives pour les investisseurs qui ne souhaitent pas le transfert de  
leur investissement ?
Voici les options qui s’offrent à un investisseur ne souhaitant pas que son investissement soit transféré 
dans les Fonds luxembourgeois :

 n  Échanger gratuitement leur investissement contre un autre fonds Threadneedle en nous appelant 
au 00352 46 40 10 7020 (les appels peuvent être enregistrés) ou en nous écrivant à Columbia 
Threadneedle Investments, PO Box 10033, Chelmsford, Essex CM99 2AL, Royaume-Uni.

 n  Nous donner instruction par téléphone ou par courrier de vendre ses unités et en recevoir le  
produit en espèce.

Informations complémentaires
Si vous n’êtes pas certain des informations relatives à ces fusions, ou avez des questions 
supplémentaires, veuillez nous contacter au 00352 46 40 10 7020*. Nos équipes sont disponibles du 
lundi au vendredi, de 9h à 18h (CET).

Cordialement,

 
Gary Collins
Co-directeur de la Distribution pour la région EMOA de Columbia Threadneedle Investments

Il peut y avoir des implications fiscales supplémentaires selon la situation personnelle de chacun. 
Nous ne sommes pas en mesure de formuler un conseil fiscal et nous suggérons donc aux clients  
de s’adresser à un conseiller professionnel concernant toute implication fiscale potentielle.
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