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Cher Investisseur, 

 

Modifications importantes concernant les fonds Threadneedle suivants – aucune action n'est 
requise de votre part 
 

▪ Threadneedle Asia Fund  
▪ Threadneedle China Opportunities Fund  
▪ Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund  
▪ Threadneedle Global Select Fund  
▪ Threadneedle Global Extended Alpha Fund  
▪ Threadneedle Global Equity Income Fund  

 
Nous souhaitons vous faire part des changements qui prendront effet le 14 mai 2018. Nous 

modifions les politiques d’investissement des fonds Threadneedle Asia Fund, Threadneedle China 

Opportunities Fund et Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund. A l’heure actuelle, le 

Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund investit dans des actions des marchés 

émergents, y compris de Chine continentale, le Threadneedle Asia Fund investit dans des actions 

asiatiques (hors Japon), y compris de Chine continentale, et le Threadneedle China Opportunities 

Fund investit dans des actions de Chine continentale ; à l’issue de ces changements, les fonds 

pourront investir directement dans une catégorie d’actions spécifique : les Actions A chinoises. Les 

nouveaux investissements seront réalisés par le biais des programmes Shanghai-Hong Kong Stock 

Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Pour une description détaillée des modifications 

apportées aux politiques d’investissement, veuillez consulter la rubrique « Questions-réponses » de 

notre site Internet. 

 

Les fonds Threadneedle Global Select Fund, Threadneedle Global Extended Alpha Fund et 

Threadneedle Global Equity Income Fund pourront également investir dans des Actions A chinoises 

par le biais du programme Stock Connect à compter du 14 mai 2018. Toutefois, dans la mesure où 

les investissements reposant sur le programme Stock Connect ne représenteront qu’une faible part 

de leur allocation totale, les politiques d’investissement de ces fonds ne seront pas modifiées. 

 

 

 



. 

 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Bien que les fonds investissent déjà dans des actions cotées sur les marchés boursiers de Chine 

continentale, l’utilisation du programme Stock Connect leur permettra également d’accéder au 

marché des Actions A chinoises. MSCI a approuvé l’entrée d’actions cotées en Chine continentale 

dans ses indices à partir de mai 2018. Selon nous, l’utilisation du dispositif Stock Connect est le 

moyen le plus économique d’accéder à cet éventail plus large d’opportunités d’investissement en 

Chine continentale. 

 

En quoi consiste le programme Stock Connect ? 

Depuis son ouverture en 2014, la plateforme de négociation baptisée Stock Connect a pour but de 

faciliter la négociation d’actions entre les marchés boursiers chinois et de Hong Kong. Sous réserve 

de certaines réglementations et restrictions, le programme Stock Connect permet aux investisseurs 

des bourses de Hong Kong, Shanghai et Shenzhen de négocier des actions cotées sur les autres 

places boursières du programme. 

 

Pour en savoir plus sur le programme Stock Connect et les Actions A chinoises, veuillez consulter la 

version actualisée du prospectus ainsi que le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) 

du fonds concerné. L’annexe A jointe au présent courrier contient également des informations sur 

les plafonds d’investissement applicables à chaque fonds dans le cadre du programme Stock 

Connect. 

 

Les investissements réalisés dans le cadre du programme Stock Connect comportent-ils des 

risques ? 

A l'instar de tout investissement, l’utilisation du programme Stock Connect peut comporter des 

risques spécifiques, notamment en matière d’exploitation, de réglementation et de transactions, y 

compris concernant les coûts de vente et de règlement. Cependant, l’utilisation du programme Stock 

Connect ne devrait selon nous pas avoir d’incidence significative sur le profil de risque général de 

chaque fonds. Veuillez consulter la version actualisée du prospectus pour une description plus 

détaillée des risques. 

 

Vais-je devoir m’acquitter de frais supplémentaires ? 

Non, les frais liés à la gestion des fonds resteront inchangés. 

 

Que dois-je faire ? 

Aucune action n'est requise de votre part. 
 
Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ? 
 
Pour obtenir plus d’informations, et notamment consulter une rubrique « Questions-réponses » sur 

ce sujet, rendez-vous à l'adresse columbiathreadneedle.com/changes. 

 

Pour toute question concernant ces changements et leurs conséquences, veuillez contacter votre 

conseiller financier. 

 

 



Pour toute question concernant la présente lettre ou pour toute demande d’informations 
supplémentaires, veuillez nous contacter au 00352 464 010 7020* du lundi au vendredi, de 9h00 à 
18h00. 
 
Cordialement 
 

 
 
Gary Collins 
Co-Head of Distribution EMEA 
Columbia Threadneedle Investments 
 
* Les appels peuvent être enregistrés 
 
 

 

 

 

Annexe A 

 

Portefeuilles et plafonds d’investissement dans  

le cadre du programme Stock Connect 

 

Portefeuille Plafond d’investissement (% de la valeur nette 

d'inventaire du portefeuille) 

Threadneedle Asia Fund  40% 

Threadneedle China Opportunities Fund  70% 

Threadneedle Global Emerging Markets Equity 

Fund  

30% 

Threadneedle Global Select Fund  5% 

Threadneedle Global Extended Alpha Fund  5% 

Threadneedle Global Equity Income Fund  5% 

 


