
Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce 

fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 

contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de 

vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds 

et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider 

en connaissance de cause d’investir ou non. 
 

 
 

Objectifs et politique d’investissement 

Le Fonds a pour objet de procurer du revenu avec la possibilité de 

faire croître le capital investi. 

Le Fonds investit dans des obligations mieux notées (qui 

s’apparentent à un prêt et qui génèrent un taux d’intérêt fixe ou 

variable) libellées en euros et émises par des sociétés en Europe ou 

qui y exercent une bonne partie de leurs activités. 

Les obligations mieux notées, telles que définies par les agences 

internationales qui fournissent de telles notations, sont considérées 

comme plus sûres que les obligations moins bien notées, mais 

génèrent un revenu inférieur. 

Lorsque le Fonds investit dans des obligations qui ne sont pas 

libellées en euros, il peut prendre des mesures visant à atténuer le 

risque de change par rapport à l’euro. 

Le Fonds prend des décisions d’investissement actives. 

Les revenus provenant des investissements dans le Fonds seront 

ajoutés à la valeur de vos actions. 

Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds lors de tout 

jour ouvrable au Luxembourg, sauf si les administrateurs ont décidé 

que les marchés en opération s’avèrent insuffisants. Ces jours sont 

publiés sur columbiathreadneedle.com.  Vous trouverez de plus 

amples détails sur l’objectif et la politique d’investissement du Fonds 

à la section du prospectus intitulée « Objectifs et politiques 

d’investissement ». 

Dans le cadre du processus d’investissement, le Fonds fera 

référence à l’indice iBoxx Euro Corporate Bond. Toutefois, le Fonds 

prend des décisions d’investissement actives et des positions 

supplémentaires seront probablement détenues en dehors de 

l’indice. 

Profil de risque-rendement 

Le tableau d’indicateur de risque-rendement indique le classement du 

Fonds en termes de risque-rendement potentiel. Plus le rang est élevé, 

plus le potentiel de rendement est grand, mais plus le risque de perte 

de capital est élevé. Il est basé sur des données antérieures, peut 

évoluer au fil du temps et peut ne pas être une indication fiable du profil 

de risque futur du Fonds. La zone ombrée du tableau ci-dessous 

indique le classement du Fonds dans l’indicateur de risque-rendement. 

 
Rendement généralement moins élevé, Rendement généralement plus élevé, 

risque moins élevé risque plus élevé 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

Le Fonds est assorti d’une notation de 4, car les fonds de ce type 

affichent généralement un niveau de volatilité moyen (l’ampleur de la 

hausse ou de la baisse de la valeur du Fonds). 

La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d'investissement sans 

risque. 

La valeur des investissements peut évoluer à la baisse comme à la 

hausse et les investisseurs pourraient ne pas récupérer le montant 

initialement investi. 

Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans 

diverses devises ou dans des devises autres que la vôtre, les 

fluctuations des taux de change peuvent influer sur la valeur des 

investissements. 

Le Fonds investit dans des titres dont la valeur serait considérablement 

touchée au cas où l’émetteur refuserait, serait incapable ou serait 

perçu comme incapable de s’acquitter de ses obligations de paiement. 

Le Fonds détient des actifs qui pourraient s’avérer difficiles à vendre. 

Le Fonds pourrait devoir abaisser le prix de vente, vendre d’autres 

investissements ou renoncer à des possibilités d’investissement plus 

attrayantes. 

Les variations des taux d’intérêt sont susceptibles d’influencer la valeur 

du Fonds. En général, lorsque les taux d’intérêt grimpent, le cours 

d’une obligation à taux fixe chute, et vice versa. 

Le Fonds peut investir dans des produits dérivés en vue d’atténuer le 

risque ou de réduire le coût des transactions. Ces opérations sur 

produits dérivés peuvent stimuler ou freiner la performance du Fonds. 

Le Gestionnaire ne veut pas qu’une telle utilisation de produits dérivés 

ait une incidence sur le profil de risque global du Fonds. 

Tous les risques actuellement identifiés comme étant applicables au 

Fonds sont énoncés à la section « Facteurs de risque » du prospectus. 

Threadneedle (Lux) – European Corporate Bond (le « Fonds ») 
catégorie d’actions 1E (LU1829337085), un compartiment de Threadneedle (Lux) (la « SICAV »), réglementé par la CSSF. 

La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A. 



 

 
 

Frais  

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation 

du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. 

Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. 

 

 

. 
 

Frais d’entrée 3,00 %  

Frais de sortie 0,00 %  
 

Il s’agit des frais maximums que nous pourrions prélever sur votre 
capital avant qu’il ne soit investi et avant que nous ne versions le 
produit de la vente de votre investissement. Dans certains cas, 
vous pourriez payer moins et vous devriez en parler à votre 
conseiller financier. 

 

  

 

Frais courants 1,19 % 

 
 

  

Commission de performance NULLE              
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). 

Threadneedle Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et est réglementée par la CSSF. 

 

Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 22 septembre 2018. 
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Performances passées 
Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une 
indication pertinente des performances passées aux investisseurs. 

Date de lancement du Fonds : 6 octobre 2018 
Date de lancement de la catégorie d’actions : 
22 septembre 2018 

 

Informations pratiques 
▪ Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg. 
▪ Vous pouvez obtenir d’autres informations sur le Fonds et la SICAV, son Prospectus, les derniers rapports annuels et tout rapport 

semestriel ultérieur sans frais auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais, en français, en allemand, 
en portugais, en italien, en espagnol et en néerlandais (pas de version néerlandaise du prospectus disponible). Vous pouvez obtenir 
d’autres informations pratiques, notamment les cours actuels des actions, sur columbiathreadneedle.com. 

▪ Les détails de la politique de rémunération, y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux 
sont calculés et les personnes chargées de leur attribution (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur 
columbiathreadneedle.com. Une copie papier est disponible gratuitement sur demande. 

▪ La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. 
▪ La responsabilité de Threadneedle Management Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues 

dans le présent document, qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l’OPCVM. 

▪ Le présent document décrit un seul fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour l’ensemble de la SICAV. 
▪ Les actifs du fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent être utilisés pour s’acquitter des obligations des autres fonds de la 

SICAV 
▪ Vous pouvez échanger vos actions contre celles des autres fonds de la SICAV, si disponibles. Les détails peuvent être obtenus à la 

section du prospectus intitulée « Privilège d’échange ». Les détails des autres catégories d’actions de la SICAV peuvent être obtenus 
dans le prospectus ou sur columbiathreadneedle.com. 

Frais imputés au Fonds sur une année 

 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais prélevés par le Fonds dans des conditions 

particulières 

 

Frais de conversion (pour souscrire au Fonds à partir d’un autre 

fonds) 0,75 %. 

 
Le montant des frais courants indiqué ici est une estimation des 
frais, car la catégorie d’actions est relativement nouvelle et il 
n’existe pas suffisamment de données antérieures qui nous 
permettrons de la calculer de façon exacte. Pour chaque 
exercice, le rapport annuel renfermera le montant exact des 
frais encourus. 



Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce 

fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 

contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de 

vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds 

et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider 

en connaissance de cause d’investir ou non. 
 

 
 

Objectifs et politique d’investissement 

Le Fonds a pour objet de procurer du revenu avec la possibilité de 

faire croître le capital investi. 

Le Fonds investit dans des obligations générant des revenus élevés 

libellées en euros ou en livres sterling (qui s’apparentent à un prêt et 

qui génèrent un taux d’intérêt fixe ou variable) émises par des 

sociétés en Europe ou qui y exercent une bonne partie de leurs 

activités. 

Les obligations générant des revenus élevés sont des obligations 

faiblement notées par des agences internationales qui fournissent de 

telles notations. Ces obligations sont considérées comme plus 

risquées que les obligations mieux notées, mais elles génèrent 

généralement un revenu plus élevé. 

Lorsque le Fonds investit dans des obligations qui ne sont pas 

libellées en euros, il peut prendre des mesures visant à atténuer le 

risque de change par rapport à l’euro. 

Le Fonds prend des décisions d’investissement actives. 

Les revenus provenant des investissements dans le Fonds seront 

ajoutés à la valeur de vos actions. 

Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds lors de tout 

jour ouvrable au Luxembourg, sauf si les administrateurs ont décidé 

que les marchés en opération s’avèrent insuffisants. Ces jours sont 

publiés sur columbiathreadneedle.com.  Vous trouverez de plus 

amples détails sur l’objectif et la politique d’investissement du Fonds 

à la section du prospectus intitulée « Objectifs et politiques 

d’investissement ». 

Dans le cadre du processus d’investissement, le Fonds fera 

référence à l’indice Merrill Lynch European Currency High Yield (3%) 

Constrained Index ex Subordinated Financials (couvert en euro) 

Toutefois, le Fonds prend des décisions d’investissement actives et 

des positions supplémentaires seront probablement détenues en 

dehors de l’indice. 

Profil de risque-rendement 

Le tableau d’indicateur de risque-rendement indique le classement du 

Fonds en termes de risque-rendement potentiel. Plus le rang est élevé, 

plus le potentiel de rendement est grand, mais plus le risque de perte 

de capital est élevé. Il est basé sur des données antérieures, peut 

évoluer au fil du temps et peut ne pas être une indication fiable du profil 

de risque futur du Fonds. La zone ombrée du tableau ci-dessous 

indique le classement du Fonds dans l’indicateur de risque-rendement. 
 

Rendement généralement moins élevé, Rendement généralement plus élevé, 

risque moins élevé risque plus élevé  

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

Le Fonds est assorti d’une notation de 4, car les fonds de ce type 

affichent généralement un niveau de volatilité moyen (l’ampleur de la 

hausse ou de la baisse de la valeur du Fonds). 

La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d'investissement sans 

risque. 

La valeur des investissements peut évoluer à la baisse comme à la 

hausse et les investisseurs pourraient ne pas récupérer le montant 

initialement investi. 

Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans 

diverses devises ou dans des devises autres que la vôtre, les 

fluctuations des taux de change peuvent influer sur la valeur des 

investissements. 

Le Fonds investit dans des titres dont la valeur serait considérablement 

touchée au cas où l’émetteur refuserait, serait incapable ou serait 

perçu comme incapable de s’acquitter de ses obligations de paiement. 

Le Fonds détient des actifs qui pourraient s’avérer difficiles à vendre. 

Le Fonds pourrait devoir abaisser le prix de vente, vendre d’autres 

investissements ou renoncer à des possibilités d’investissement plus 

attrayantes. 

Les variations des taux d’intérêt sont susceptibles d’influencer la valeur 

du Fonds. En général, lorsque les taux d’intérêt grimpent, le cours 

d’une obligation à taux fixe chute, et vice versa. 

Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de façon 

objective et la valeur réelle peut ne pas être comptabilisée tant qu’ils 

ne sont pas vendus.  

Le Fonds peut investir dans des produits dérivés en vue d’atténuer le 

risque ou de réduire le coût des transactions. Ces opérations sur 

produits dérivés peuvent stimuler ou freiner la performance du Fonds. 

Le Gestionnaire ne veut pas qu’une telle utilisation de produits dérivés 

ait une incidence sur le profil de risque global du Fonds. 

Tous les risques actuellement identifiés comme étant applicables au 

Fonds sont énoncés à la section « Facteurs de risque » du prospectus. 

Threadneedle (Lux) – European High Yield Bond (le « Fonds ») 
catégorie d’actions 1E (LU1829334579), un compartiment de Threadneedle (Lux) (la « SICAV »), réglementé par la CSSF. 

La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A. 



 

 
 

Frais 
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation Frais de conversion (pour souscrire au Fonds à partir d’un autre 

du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. fonds) 0,75 % 

Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de l’exercice 

se terminant le 
31ercice se tIl exclut les frais d lerants est basvo d’actifs pour 

  Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement   
Frais d’entrée 3,00 % 
Frais de sortie 0,00 %  

Il s’agit des frais maximums que nous pourrions prélever sur votre 

capital avant qu’il ne soit investi et avant que nous ne versions le 

produit de la vente de votre investissement. Dans certains cas, vous 

pourriez payer moins et vous devriez en parler à votre conseiller 

financier. 

 Frais imputés au Fonds sur une année
 

Frais courants 1,38 % 

 Frais prélevés par le Fonds dans des conditions particulières 

 Commission de performance NULLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). 

Threadneedle Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et est réglementée par la CSSF. 

 
Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 29 août 2018. 
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Le montant des frais courants indiqué ici est une estimation des 
frais, car la catégorie d’actions est relativement nouvelle et il 
n’existe pas suffisamment de données antérieures qui nous 
permettrons de la calculer de façon exacte. Pour chaque 
exercice, le rapport annuel renfermera le montant exact des 
frais encourus. 

Performances passées 
Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une indication pertinente des  
performances passées aux investisseurs. 

Date de lancement du Fonds : 29 août 2018 
Date de lancement de la catégorie d’actions : 29 août 2018 

 

Informations pratiques 
▪ Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg. 
▪ Vous pouvez obtenir d’autres informations sur le Fonds et la SICAV, son Prospectus, les derniers rapports annuels et tout rapport 

semestriel ultérieur sans frais auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais, en français, en allemand, 
en portugais, en italien, en espagnol et en néerlandais (pas de version néerlandaise du prospectus disponible). Vous pouvez obtenir 
d’autres informations pratiques, notamment les cours actuels des actions, sur columbiathreadneedle.com. 

▪ Les détails de la politique de rémunération, y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux 
sont calculés et les personnes chargées de leur attribution (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur 
columbiathreadneedle.com. Une copie papier est disponible gratuitement sur demande. 

▪ La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. 
▪ La responsabilité de Threadneedle Management Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues 

dans le présent document, qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l’OPCVM. 

▪ Le présent document décrit un seul fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour l’ensemble de la SICAV. 
▪ Les actifs du fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent être utilisés pour s’acquitter des obligations des autres fonds de la 

SICAV 
▪ Vous pouvez échanger vos actions contre celles des autres fonds de la SICAV, si disponibles. Les détails peuvent être obtenus à la 

section du prospectus intitulée « Privilège d’échange ». Les détails des autres catégories d’actions de la SICAV peuvent être obtenus 
dans le prospectus ou sur columbiathreadneedle.com. 



 

Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce 

fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 

contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de 

vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds 

et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider 

en connaissance de cause d’investir ou non. 
 

 
 

Objectifs et politique d’investissement 
 

Le Fonds a pour objet de faire croître le capital investi. 

 

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions 

de grandes sociétés en Europe, y compris au Royaume-Uni, ou des 

sociétés qui y exercent une bonne partie de leurs activités. 

 

Le Fonds peut également investir dans des catégories d’actifs et 

des instruments différents de ceux mentionnés ci-dessus. 

 

Le Fonds investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans 

les actions de l’Espace économique européen et est donc 

admissible au PEA (Plan d’Epargne en Actions) en France. 

 

Les revenus provenant des investissements dans le Fonds seront 

ajoutés à la valeur de vos actions 

 

Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds lors de tout 

jour ouvrable au Luxembourg, sauf si les administrateurs ont décidé 

que les marchés en opération s’avèrent insuffisants. Ces jours sont 

publiés sur columbiathreadneedle.com. Vous trouverez de plus 

amples détails sur l’objectif et la politique d’investissement du Fonds 

à la section du prospectus intitulée « Objectifs et politiques 

d’investissement ». 

 

Le gestionnaire du fonds fera référence à l’indice MSCI Europe 

dans le cadre du processus d’investissement. Le Fonds ne vise pas 

à répliquer l’indice et ne détiendra pas tous les titres de l’indice et, 

en théorie, n’en détient aucun. Le gestionnaire du fonds peut 

également investir dans des titres qui ne composent pas l’indice. 

L’indice MSCI Europe est également considéré comme faisant 

partie du processus de surveillance des risques d’investissement de 

Columbia Threadneedle, afin de s’assurer que le niveau global de 

risque pris par le gestionnaire du fonds n’est pas incompatible avec 

l’indice. 

Profil de risque-rendement 

Le tableau d’indicateur de risque-rendement indique où le classement 

du Fonds en termes de risque-rendement potentiel. Plus le rang est 

élevé, plus le potentiel de rendement est grand, mais plus le risque de 

perte de capital est élevé. Il est basé sur des données antérieures, peut 

évoluer au fil du temps et peut ne pas être une indication fiable du profil 

de risque futur du Fonds. La zone ombrée du tableau ci-dessous 

indique le classement du Fonds dans l’indicateur de risque-rendement. 

 
Rendement généralement moins élevé, Rendement généralement plus élevé,  

risque moins élevé risque plus élevé 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

 

Le Fonds est assorti d’une notation de 5, car les fonds de ce type 

affichent généralement un niveau de volatilité de moyen à élevé 

(l’ampleur de la hausse ou de la baisse de la valeur du Fonds). 

La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d'investissement sans 

risque. 

La valeur des investissements peut évoluer à la baisse comme à la 

hausse et les investisseurs pourraient ne pas récupérer le montant 

initialement investi. 

Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans 

diverses devises ou dans des devises autres que la vôtre, les 

fluctuations des taux de change peuvent influer sur la valeur des 

investissements. 

Le Fonds peut investir dans des produits dérivés en vue d’atténuer le 

risque ou de réduire le coût des transactions. Ces opérations sur 

produits dérivés peuvent stimuler ou freiner la performance du Fonds. 

Le Gestionnaire ne veut pas qu’une telle utilisation de produits dérivés 

ait une incidence sur le profil de risque global du Fonds. 

Les risques actuellement identifiés comme applicables au Fonds sont 

énoncés à la section « Facteurs de risque » du prospectus. 

Threadneedle (Lux) – Pan European Equities (le « Fonds ») 
catégorie d’actions 1E (LU1832003567), un compartiment de Threadneedle (Lux) (la « SICAV »), réglementé par la CSSF. 
La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la « Société de gestion ») (faisant partie du groupe de sociétés 
Columbia et Threadneedle). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frais 
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Frais de conversion (pour souscrire au Fonds à partir d’un autre 

Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. fonds. 0,75 % 

Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.   Le montant des frais courants est basé sur les dépenses  

 de l’exercice se terminant le
 
 

31 mars 2015 Il exclut les frais d’achat ou de vente d’actifs pour le 

 Fonds (sauf si ces actifs sont des actions d’un autre fonds). 
 

Frais d’entrée 5,00% 
Frais de sortie 0,00 %  
Il s’agit des frais maximums que nous pourrions prélever sur votre 
capital avant qu’il ne soit investi Dans certains cas, vous pourriez 
payer moins et vous devriez en parler à votre conseiller financier. 

Frais prélevés par le fonds sur une année 
 

Frais courants 1,73 % 

Frais prélevés sur le capital dans des conditions particulières 
    

  Commission de performance  
 

NULLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). 

Threadneedle Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et est réglementée par la CSSF. 

 
Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 12 janvier 2018.  

                                                                                                                                                       J27936 

 

Le montant des frais courants indiqué ici est une estimation des 
frais, car les chiffres antérieurs ne reflètent pas exactement les 
frais courants futurs. Pour chaque exercice, le rapport annuel 
de l’OPCVM donnera le montant exact des frais encourus. 

Performances passées 
Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une indication pertinente des  
performances passées aux investisseurs. 

Date de lancement du Fonds : 6 octobre 2018 
Date de lancement de la catégorie d’actions : 6 octobre 2018 

 

Informations pratiques 
▪ Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg. 
▪ Vous pouvez obtenir d’autres informations sur le Fonds et la SICAV, son Prospectus, les derniers rapports annuels et tout rapport 

semestriel ultérieur sans frais auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais, en français, en allemand, 
en portugais, en italien, en espagnol et en néerlandais (pas de version néerlandaise du prospectus disponible). Vous pouvez obtenir 
d’autres informations pratiques, notamment les cours actuels des actions, sur columbiathreadneedle.com. 

▪ Les détails de la politique de rémunération, y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux 
sont calculés et les personnes chargées de leur attribution (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur 
columbiathreadneedle.com. Une copie papier est disponible gratuitement sur demande. 

▪ La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. 
▪ La responsabilité de Threadneedle Management Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues 

dans le présent document, qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l’OPCVM. 

▪ Le présent document décrit un seul fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour l’ensemble de la SICAV. 
▪ Les actifs du fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent être utilisés pour s’acquitter des obligations des autres fonds de la 

SICAV 
▪ Vous pouvez échanger vos actions contre celles des autres fonds de la SICAV, si disponibles. Les détails peuvent être obtenus à la 

section du prospectus intitulée « Privilège d’échange ». Les détails des autres catégories d’actions de la SICAV peuvent être obtenus 
dans le prospectus ou sur columbiathreadneedle.com. 

  Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 



 

Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce 

fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 

contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de 

vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds 

et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider 

en connaissance de cause d’investir ou non. 
 

 
 

Objectifs et politique d’investissement 

Le Fonds a pour objet de faire croître le capital investi. 

Le Fonds investit ses actifs dans des actions des sociétés sociétés à 

plus petite capitalisation en Europe continentale et au Royaume-Uni, 

ou des sociétés qui y exercent une bonne partie de leurs activités. 

Les sociétés sociétés à plus petite capitalisation dans lesquelles le 

Fonds investit seront généralement des sociétés dont la taille est 

inférieure à celle des 300 premières sociétés de l’indice 

FTSE World Europe. 

Les revenus provenant des investissements dans le Fonds seront 

ajoutés à la valeur de vos actions. 

Le Fonds investit en permanence au moins 75 % de ses actifs dans 

les actions de l’Espace économique européen et est donc admissible 

au PEA (Plan d’Epargne en Actions) en France. 

Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds lors de tout 

jour ouvrable au Luxembourg, sauf si les administrateurs ont décidé 

que les marchés en opération s’avèrent insuffisants. Ces jours sont 

publiés sur columbiathreadneedle.com.  Vous trouverez de plus 

amples détails sur l’objectif et la politique d’investissement du Fonds 

à la section du prospectus intitulée « Objectifs et politiques 

d’investissement ». 

Le gestionnaire du fonds fera référence à l’indice 

EMIX Smaller European Companies dans le cadre du processus 

d’investissement. Le Fonds ne vise pas à répliquer l’indice et ne 

détiendra pas tous les titres de l’indice et, en théorie, n’en détient 

aucun. Le gestionnaire du fonds peut également investir dans des 

titres qui ne composent pas l’indice. L’indice 

EMIX Smaller European Companies est également considéré 

comme faisant partie du processus de surveillance des risques 

d’investissement de Columbia Threadneedle, afin de s’assurer que 

le niveau global de risque pris par le gestionnaire du fonds n’est pas 

incompatible avec l’indice. 

Profil de risque-rendement 

Le tableau d’indicateur de risque-rendement indique le classement du 

Fonds en termes de risque-rendement potentiel. Plus le rang est élevé, 

plus le potentiel de rendement est grand, mais plus le risque de perte 

de capital est élevé. Il est basé sur des données antérieures, peut 

évoluer au fil du temps et peut ne pas être une indication fiable du profil 

de risque futur du Fonds. La zone ombrée du tableau ci-dessous 

indique le classement du Fonds dans l’indicateur de risque-rendement. 

 
Rendement généralement moins élevé, Rendement généralement plus élevé, 

risque moins élevé risque plus élevé 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Le Fonds est assorti d’une notation de 5, car les fonds de ce type 

affichent généralement un niveau de volatilité de moyen à élevé 

(l’ampleur de la hausse ou de la baisse de la valeur du Fonds). 

La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d'investissement sans 

risque. 

Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans 

diverses devises ou dans des devises autres que la vôtre, les 

fluctuations des taux de change peuvent influer sur la valeur des 

investissements. 

Le Fonds détient des actifs qui pourraient s’avérer difficiles à vendre. 

Le Fonds pourrait devoir abaisser le prix de vente, vendre d’autres 

investissements ou renoncer à des possibilités d’investissement plus 

attrayantes. 

Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés en vue d’atténuer 

le risque ou de réduire le coût des transactions. Ces opérations sur 

produits dérivés peuvent stimuler ou freiner la performance du Fonds. 

Le Gestionnaire ne veut pas qu’une telle utilisation de produits dérivés 

ait une incidence sur le profil de risque global du Fonds. 

Tous les risques actuellement identifiés comme étant applicables au 

Fonds sont énoncés à la section « Facteurs de risque » du prospectus. 

Threadneedle (Lux) – Pan European Smaller Companies (le « Fonds ») 
catégorie d’actions 1E (LU1829329819), un compartiment de Threadneedle (Lux) (la « SICAV »), réglementé par la CSSF. 

La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A. 



 

 

                    
 

 

Frais 
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts 

d’exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation 

et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de 

votre investissement. 

 

 
 
 

Frais d’entrée 5,00 % 
 

Frais de sortie 0,00 %   
Il s’agit des frais maximums que nous pourrions prélever sur votre 

capital avant qu’il ne soit investi et avant que nous ne versions le 

produit de la vente de votre investissement. Dans certains cas, vous 

pourriez payer moins et vous devriez en parler à votre conseiller 

financier. 

Frais imputés au Fonds sur une année 
   

Frais courants 1,72 % 

Frais prélevés par le Fonds dans des conditions particulières 

Commission de performance  

N 

NULLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). 

Threadneedle Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et est réglementée par la CSSF. 

 
Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 29 août 2018. 
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Performances passées 
Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une 
indication pertinente des performances passées aux investisseurs. 

Date de lancement du Fonds : 29 août 2018 
Date de lancement de la catégorie d’actions : 29 août 2018 

 

Informations pratiques 

▪ Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg. 
▪ Vous pouvez obtenir d’autres informations sur le Fonds et la SICAV, son Prospectus, les derniers rapports annuels et tout rapport 

semestriel ultérieur sans frais auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais, en français, en allemand, 
en portugais, en italien, en espagnol et en néerlandais (pas de version néerlandaise du prospectus disponible). Vous pouvez obtenir 
d’autres informations pratiques, notamment les cours actuels des actions, sur columbiathreadneedle.com. 

▪ Les détails de la politique de rémunération, y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux 
sont calculés et les personnes chargées de leur attribution (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur 
columbiathreadneedle.com. Une copie papier est disponible gratuitement sur demande. 

▪ La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.  
▪ La responsabilité de Threadneedle Management Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues 

dans le présent document, qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l’OPCVM. 

▪ Le présent document décrit un seul fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour l’ensemble de la SICAV. 
▪ Les actifs du fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent être utilisés pour s’acquitter des obligations des autres fonds de la 

SICAV 
▪ Vous pouvez échanger vos actions contre celles des autres fonds de la SICAV, si disponibles. Les détails peuvent être obtenus à la 

section du prospectus intitulée « Privilège d’échange ». Les détails des autres catégories d’actions de la SICAV peuvent être obtenus 

dans le prospectus ou sur columbiathreadneedle.com. 

Frais de conversion (pour souscrire au Fonds à partir d’un autre 

fonds) 0,75% 
 
 
Le montant des frais courants indiqué ici est une estimation des 
frais, car la catégorie d’actions est relativement nouvelle et il n’existe 
pas suffisamment de données antérieures qui nous permettrons de 
la calculer de façon exacte. Pour chaque exercice, le rapport annuel 
renfermera le montant exact des frais encourus. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 



Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce 

fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 

contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de 

vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds 

et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider 

en connaissance de cause d’investir ou non. 
 

 
 

Objectifs et politique d’investissement 

Le Fonds a pour objet de procurer du revenu avec la possibilité de 

faire croître le capital investi. 

Le Fonds investit dans des actions des sociétés en Europe 

continentale et au Royaume-Uni, ou des sociétés qui y exercent une 

bonne partie de leurs activités. 

Le Fonds cherchera à investir dans des sociétés ayant le potentiel 

de procurer un revenu supérieur à la moyenne. 

Le Fonds prend des décisions d’investissement actives. 

Les revenus provenant des investissements dans le Fonds seront 

ajoutés à la valeur de vos actions. 

Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds lors de tout 

jour ouvrable au Luxembourg, sauf si les administrateurs ont décidé 

que les marchés en opération s’avèrent insuffisants. Ces jours sont 

publiés sur columbiathreadneedle.com.  Vous trouverez de plus 

amples détails sur l’objectif et la politique d’investissement du Fonds 

à la section du prospectus intitulée « Objectifs et politiques 

d’investissement ». 

 

Dans le cadre du processus d’investissement, le Fonds fera 

référence à l’indice MSCI Europe. Toutefois, le Fonds prend des 

décisions d’investissement actives et des positions supplémentaires 

seront probablement détenues en dehors de l’indice. 

Profil de risque-rendement 

Le tableau d’indicateur de risque-rendement indique le classement du 

Fonds en termes de risque-rendement potentiel. Plus le rang est élevé, 

plus le potentiel de rendement est grand, mais plus le risque de perte 

de capital est élevé. Il est basé sur des données antérieures, peut 

évoluer au fil du temps et peut ne pas être une indication fiable du profil 

de risque futur du Fonds. La zone ombrée du tableau ci-dessous 

indique le classement du Fonds dans l’indicateur de risque-rendement. 

 
Rendement généralement moins élevé, Rendement généralement plus élevé,  

risque moins élevé risque plus élevé  
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

Le Fonds est assorti d’une notation de 5, car les fonds de ce type 

affichent généralement un niveau de volatilité de moyen à élevé 

(l’ampleur de la hausse ou de la baisse de la valeur du Fonds). 

La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d'investissement sans 

risque. 

La valeur des investissements peut évoluer à la baisse comme à la 

hausse et les investisseurs pourraient ne pas récupérer le montant 

initialement investi. 

Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés 

dans diverses devises ou dans des devises autres que la vôtre, les 

fluctuations des taux de change peuvent influer sur la valeur des 

investissements. 

Le Fonds peut investir dans des produits dérivés en vue d’atténuer le 

risque ou de réduire le coût des transactions. Ces opérations sur 

produits dérivés peuvent stimuler ou freiner la performance du Fonds. 

Le Gestionnaire ne veut pas qu’une telle utilisation de produits dérivés 

ait une incidence sur le profil de risque global du Fonds. 

Tous les risques actuellement identifiés comme étant applicables au 

Fonds sont énoncés à la section « Facteurs de risque » du prospectus. 

Threadneedle (Lux) – Pan European Equity Dividend (le « Fonds ») 
catégorie d’actions 1E (LU1829334819), un compartiment de Threadneedle (Lux) (la « SICAV »), réglementé par la CSSF. 

La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A. 



 

 
 

Frais 
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation  Frais de conversion (pour souscrire au Fonds à partir d’un  

du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. autre fonds) 0,75 % 
Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de l’exercice 
se terminant le 

31ercice se tIl exclut les frais d lerants est basvo d’actifs pour 
onds (sauf si ces actifs sont des actions d’un autre fonds). 

Frais d’entrée 5,00 % 

Frais de sortie 0,00 %  
 Il s’agit des frais maximums que nous pourrions prélever sur votre 

capital avant qu’il ne soit investi et avant que nous ne versions le 

produit de la vente de votre investissement. Dans certains cas, vous 

pourriez payer moins et vous devriez en parler à votre conseiller 

financier.  

 
 

Frais courants 1,70 % 

 

 Commission de performance  NULLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). 

Threadneedle Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et est réglementée par la CSSF. 

 

Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 06 octobre 2018. 
                                                                                                                                                                                                            J27936 

Le montant des frais courants indiqué ici est une estimation 
des frais, car la catégorie d’actions est relativement nouvelle 
et il n’existe pas suffisamment de données antérieures qui 
nous permettrons de la calculer de façon exacte. Pour chaque 
exercice, le rapport annuel renfermera le montant exact des 
frais encourus. 

Performances passées 
Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une indication pertinente des  
performances passées aux investisseurs. 

Date de lancement du Fonds : 6 octobre 2018 
Date de lancement de la catégorie d’actions : 6 octobre 2018 

 

Informations pratiques 
▪ Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg. 
▪ Vous pouvez obtenir d’autres informations sur le Fonds et la SICAV, son Prospectus, les derniers rapports annuels et tout rapport 

semestriel ultérieur sans frais auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais, en français, en allemand, 
en portugais, en italien, en espagnol et en néerlandais (pas de version néerlandaise du prospectus disponible). Vous pouvez obtenir 
d’autres informations pratiques, notamment les cours actuels des actions, sur columbiathreadneedle.com. 

▪ Les détails de la politique de rémunération, y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux 
sont calculés et les personnes chargées de leur attribution (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur 
columbiathreadneedle.com. Une copie papier est disponible gratuitement sur demande. 

▪ La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. 
▪ La responsabilité de Threadneedle Management Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues 

dans le présent document, qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l’OPCVM. 

▪ Le présent document décrit un seul fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour l’ensemble de la SICAV. 
▪ Les actifs du fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent être utilisés pour s’acquitter des obligations des autres fonds de la 

SICAV 
▪ Vous pouvez échanger vos actions contre celles des autres fonds de la SICAV, si disponibles. Les détails peuvent être obtenus à la 

section du prospectus intitulée « Privilège d’échange ». Les détails des autres catégories d’actions de la SICAV peuvent être obtenus 
dans le prospectus ou sur columbiathreadneedle.com. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
 

Frais prélevés par le Fonds dans des conditions 
particulières  

Frais imputés au Fonds sur une année 

 
 



 

Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce 

fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 

contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de 

vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds 

et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider 

en connaissance de cause d’investir ou non. 
 

 
 

Objectifs et politique d’investissement 

Le Fonds a pour objet de vous procurer un rendement positif, 
nonobstant l’évolution des conditions du marché. 

Au moins deux tiers des actifs du Fonds seront des positions longues 
et courtes sur des obligations (qui s’apparentent à un prêt et qui 
génèrent un taux d’intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés 
et des gouvernements du monde entier. 

Le Fonds investit directement dans ces actifs ou via des produits 
dérivés. Les produits dérivés sont des instruments d’investissement 
complexes liés à la hausse et à la baisse de cours des autres actifs. 
Les instruments dérivés seront utilisés pour obtenir, accroître ou 
réduire l’exposition aux actifs sous-jacents et peuvent créer un levier 
financier. Lorsqu’un levier financier est créé, la valeur liquidative du 
Fonds peut subir plus de fluctuations plus marquées qu’en l’absence 
d’un tel levier. 

Le Fonds utilisera également des produits dérivés aux fins de vente 
à découvert (conçue pour tirer profit de la baisse des cours).  

Le Fonds prend des décisions d’investissement actives. 

Les revenus provenant des investissements dans le Fonds seront 
ajoutés à la valeur de vos actions. 

Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds lors de tout 
jour ouvrable au Luxembourg, sauf si les administrateurs ont décidé 
que les marchés en opération s’avèrent insuffisants. Ces jours sont 
publiés sur columbiathreadneedle.com. Vous trouverez de plus 
amples détails sur l’objectif et la politique d’investissement du Fonds 
à la section du prospectus intitulée « Objectifs et politiques 
d’investissement ». 
 

Profil de risque-rendement 

Le tableau d’indicateur de risque-rendement indique le classement du 
Fonds en termes de risque-rendement potentiel. Plus le rang est élevé, 
plus le potentiel de rendement est grand, mais plus le risque de perte 
de capital est élevé. Il est basé sur des données antérieures, peut 
évoluer au fil du temps et peut ne pas être une indication fiable du profil 
de risque futur du Fonds. La zone ombrée du tableau ci-dessous 
indique le classement du Fonds dans l’indicateur de risque-rendement. 

 
Rendement généralement moins élevé, Rendement généralement plus élevé, 
risque moins élevé risque plus élevé 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

Le Fonds est assorti d’une notation de 4, car les fonds de ce type 
affichent généralement un niveau de volatilité moyen (l’ampleur de la 
hausse ou de la baisse de la valeur du Fonds). 

La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d'investissement sans 
risque. 

Lorsque des investissements sont réalisés dans des actifs libellés dans 
diverses devises ou dans des devises autres que la vôtre, les 
fluctuations des taux de change peuvent influer sur la valeur des 
investissements. 

Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de 
protection du capital ne s’applique. 

Le Fonds peut conclure des transactions financières avec certaines 
contreparties. Toute difficulté financière touchant ces contreparties 
pourrait avoir une incidence importante sur la disponibilité et la valeur 
des actifs du Fonds. 

Le Fonds investit dans des titres dont la valeur serait considérablement 
touchée au cas où l’émetteur refuserait, serait incapable ou serait 
perçu comme incapable de s’acquitter de ses obligations de paiement. 

Le Fonds détient des actifs qui pourraient s’avérer difficiles à vendre. 
Le Fonds pourrait devoir abaisser le prix de vente, vendre d’autres 
investissements ou renoncer à des possibilités d’investissement plus 
attrayantes. 

Les variations des taux d’intérêt sont susceptibles d’influencer la valeur 
du Fonds. En général, lorsque les taux d’intérêt grimpent, le cours 
d’une obligation à taux fixe chute, et vice versa. 

Les actifs du Fonds peuvent parfois être difficiles à évaluer de façon 
objective et la valeur réelle peut ne pas être comptabilisée tant qu’ils 
ne sont pas vendus. 

Le Fonds peut investir de manière massivement dans des produits 
dérivés. Une variation relativement faible de la valeur de 
l’investissement sous-jacent peut avoir une incidence positive ou 
négative beaucoup plus importante sur la valeur du produit dérivé. 

L’effet de levier se produit lorsque l’exposition économique au moyen 
des produits dérivés est supérieure au montant investi. Une telle 
exposition et le recours à des techniques de vente à découvert peuvent 
exposer le Fonds à des pertes supérieures au montant initialement 
investi. 

Tous les risques actuellement identifiés comme étant applicables au 
Fonds sont énoncés à la section « Facteurs de risque » du prospectus. 

Threadneedle (Lux) – Credit Opportunities (le « Fonds ») 
catégorie d’actions 1E (LU1829331633), un compartiment de Threadneedle (Lux) (la « SICAV »), réglementé par la CSSF. 

La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frais 
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation Frais de conversion (pour souscrire au Fonds depuis un autre  

du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. fonds) 0,75 % 

Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de l’exercice 

se terminant le 

 
31 mars 2015 Il exclut les frais d’achat ou de vente d’actifs pour 

Frais d’entrée 5,00 % 

Frais de sortie 0,00 %  
Il s’agit des frais maximums que nous pourrions prélever sur votre 

capital avant qu’il ne soit investi et avant que nous ne versions le 

produit de la vente de votre investissement. Dans certains cas, vous 

pourriez payer moins et vous devriez en parler à votre conseiller 

financier. 

 
 

Frais courants 1,17 % 

 
 

Commission de performance  
 

NULLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). 

Threadneedle Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et est réglementée par la CSSF. 

 
Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 29 août 2018.  

J27936 

 

Le montant des frais courants indiqué ici est une estimation des 
frais, car la catégorie d’actions est relativement nouvelle et il 
n’existe pas suffisamment de données antérieures qui nous 
permettrons de la calculer de façon exacte. Pour chaque exercice, 
le rapport annuel renfermera le montant exact des frais encourus. 

Performances passées 
Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une 
indication pertinente des performances passées aux investisseurs. 

Date de lancement du Fonds : 29 août 2018 
Date de lancement de la catégorie d’actions : 29/08/2018 

 

Informations pratiques 
▪ Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg. 
▪ Vous pouvez obtenir d’autres informations sur le Fonds et la SICAV, son Prospectus, les derniers rapports annuels et tout rapport 

semestriel ultérieur sans frais auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais, en français, en allemand, 
en portugais, en italien, en espagnol et en néerlandais (pas de version néerlandaise du prospectus disponible). Vous pouvez obtenir 
d’autres informations pratiques, notamment les cours actuels des actions, sur columbiathreadneedle.com. 

▪ Les détails de la politique de rémunération, y compris une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux 
sont calculés et les personnes chargées de leur attribution (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur 
columbiathreadneedle.com. Une copie papier est disponible gratuitement sur demande. 

▪ La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. 
▪ La responsabilité de Threadneedle Management Luxembourg S.A. ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues 

dans le présent document, qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de 
l’OPCVM. 

▪ Le présent document décrit un seul fonds de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour l’ensemble de la SICAV. 
▪ Les actifs du fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent être utilisés pour s’acquitter des obligations des autres fonds de la 

SICAV 
▪ Vous pouvez échanger vos actions contre celles des autres fonds de la SICAV, si disponibles. Les détails peuvent être obtenus à la 

section du prospectus intitulée « Privilège d’échange ». Les détails des autres catégories d’actions de la SICAV peuvent être obtenus 
dans le prospectus ou sur columbiathreadneedle.com. 

Frais imputés au Fonds sur une année 

Frais prélevés par le Fonds dans des conditions particulières 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 


