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.

THREADNEEDLE (LUX) – AMERICAN SMALLER COMPANIES (LE « FONDS »)
Classe 1E (ISIN LU1864950479), un compartiment de Threadneedle (Lux) (la « SICAV »), réglementée par la CSSF.
La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif du Fonds est une croissance du montant investi.
Le Fonds investit ses actifs dans des actions de sociétés de petite
taille situées aux États-Unis ou de sociétés y exerçant des activités
importantes. Les sociétés de petite taille dans lesquelles le Fonds
investit affichent en règle générale une valeur de marché comprise
entre 500 millions USD et 10 milliards USD au moment de l’achat.
Les revenus découlant des investissements dans le Fonds seront
ajoutés à la valeur de vos actions.
Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds tout jour
constituant un jour ouvré au Luxembourg, sauf si les
administrateurs décident qu’un nombre insuffisant de marchés sont
ouverts.
Ces jours sont publiés sur columbiathreadneedle.com.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l’objectif et la
politique d’investissement du Fonds à la section du prospectus
intitulée « Objectifs et politiques d’investissement ».
Le gestionnaire de fonds considère que l’indice Russell 2500
constitue une mesure de performance adaptée pour les sociétés
des États-Unis de petite et moyenne taille. Il représente un indice
de référence efficace par rapport auquel la performance du Fonds
peut être évaluée dans le temps.

Profil de risque et de rendement
Le tableau de l’indicateur de risque et de rendement indique le
classement du Fonds en termes de risque et de rendement
potentiels. Plus le classement est élevé, plus le rendement potentiel
est élevé mais aussi plus le risque de perte de capital est élevé. Le
profil se fonde sur des données passées, peut évoluer dans le temps
et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur
du Fonds. La zone ombrée dans le tableau ci-dessous indique le
classement du Fonds sur l’indicateur de risque et de rendement.
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▪ Le Fonds est classé dans la catégorie 5 parce que les fonds de ce
type présentent généralement un niveau de volatilité moyen à
élevé (ampleur de l’évolution à la hausse et à la baisse de la valeur
du Fonds).
▪ La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.
▪ La valeur des placements peut être affectée par les variations des
taux de change quand les capitaux sont investis dans des actifs
libellés dans diverses devises ou dans d’autres devises que celle
de l’investisseur.
▪ Le Fonds détient des actifs dont la vente pourrait s’avérer difficile.
Le Fonds peut être obligé de baisser le prix de vente, de vendre
d’autres investissements ou de renoncer à des opportunités
d’investissement plus intéressantes.
▪ Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin de réduire le risque
ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur les
produits dérivés peuvent être avantageuses ou préjudiciables pour
la performance du Fonds. Le Gestionnaire ne prévoit pas qu’une
telle utilisation des produits dérivés affectera le profil de risque
global du Fonds.
▪ Tous les risques actuellement identifiés comme applicables au
Fonds sont exposés à la section « Facteurs de risque » du
prospectus.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du
Frais d’échange (pour un échange d’un autre fonds vers le Fonds)
Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution.
0,75 %.
Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.Le Le
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Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Fonds (sauf si ces actifs sont des parts d’un autre fonds).
est insuffisant pour que nous puissions calculer ce montant avec
Frais d’entrée
5,00 %
précision. Pour chaque exercice, le rapport annuel donnera le
Frais de sortie
0,00 %
montant exact des frais encourus
Les pourcentages indiqués constituent le maximum pouvant être
prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant
que nous vous distribuions le produit de la vente de votre
investissement. Ces montants peuvent dans certains cas se révéler
inférieurs et vous êtes invité à en discuter avec votre conseiller
financier.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants
1,68 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

NÉANT

Performances passées
Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des
indications utiles sur les performances passées.

Date de lancement du Fonds : 24/11/2018
Date de lancement de la classe d’actions : 24/11/2018

Informations pratiques
▪ Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg.
▪ Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds et la SICAV, son Prospectus, les derniers rapports annuels et les
éventuels rapports semestriels ultérieurs gratuitement auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais,
français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus en néerlandais). Vous pouvez obtenir d’autres
informations pratiques, y compris les cours des actions en vigueur, sur columbiathreadneedle.com.
▪ Les détails de la politique de rémunération, y compris une description du mode de calcul des rémunérations et avantages ainsi que
des personnes chargées de les attribuer (dont la composition du comité de rémunération) sont disponibles sur
columbiathreadneedle.com. Un exemplaire papier est disponible sans frais 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 de déclarations contenues
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.
▪ Le présent document décrit un fonds individuel de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour la SICAV dans son
intégralité.
▪ Les actifs du Fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent pas être utilisés pour payer les passifs des autres fonds de la
SICAV.
▪ Vous pouvez échanger vos actions contre des actions d’autres fonds de la SICAV, le cas échéant. Des informations détaillées figurent
à la section du prospectus intitulée « Droit d’échange ». Des informations détaillées sur les autres classes d’actions de la SICAV
figurent dans le prospectus ou sur columbiathreadneedle.com.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Threadneedle
Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24/11/2018.

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.

THREADNEEDLE (LUX) – EUROPEAN SMALLER COMPANIES (LE « FONDS »)
Classe 1E (ISIN LU1864952335), un compartiment de Threadneedle (Lux) (la « SICAV »), réglementée par la CSSF.
La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d’investissement

Profil de risque et de rendement

L’objectif du Fonds est une croissance du montant investi.

Le tableau de l’indicateur de risque et de rendement indique le
classement du Fonds en termes de risque et de rendement
potentiels. Plus le classement est élevé, plus le rendement potentiel
est élevé mais aussi plus le risque de perte de capital est élevé. Le
profil se fonde sur des données passées, peut évoluer dans le temps
et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur
du Fonds. La zone ombrée dans le tableau ci-dessous indique le
classement du Fonds sur l’indicateur de risque et de rendement.

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions
de sociétés situées en Europe continentale ou de sociétés y
exerçant des activités importantes. Dans le cadre de ses
investissements dans des sociétés de petite taille, le Fonds
sélectionnera principalement des actions de sociétés dont la taille
est inférieure aux 225 premières sociétés de l’indice FTSE World
Europe (ex UK).
Les revenus découlant des investissements dans le Fonds seront
ajoutés à la valeur de vos actions.
Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds tout jour
constituant un jour ouvré au Luxembourg, sauf si les
administrateurs décident qu’un nombre insuffisant de marchés sont
ouverts.
Ces jours sont publiés sur columbiathreadneedle.com.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l’objectif et la
politique d’investissement du Fonds à la section du prospectus
intitulée « Objectifs et politiques d’investissement ».
Le gestionnaire de fonds considère que l’indice EMIX Smaller
European Companies (ex-UK) constitue une mesure de
performance adaptée pour les sociétés de petite et moyenne taille
des marchés développés d’Europe. Il représente un indice de
référence efficace par rapport auquel la performance du Portefeuille
peut être évaluée dans le temps.
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▪ Le Fonds est classé dans la catégorie 5 parce que les fonds de ce
type présentent généralement un niveau de volatilité moyen à
élevé (ampleur de l’évolution à la hausse et à la baisse de la valeur
du Fonds).
▪ La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.
▪ La valeur des placements peut être affectée par les variations des
taux de change quand les capitaux sont investis dans des actifs
libellés dans diverses devises ou dans d’autres devises que celle
de l’investisseur.
▪ Le Fonds détient des actifs dont la vente pourrait s’avérer difficile.
Le Fonds peut être obligé de baisser le prix de vente, de vendre
d’autres investissements ou de renoncer à des opportunités
d’investissement plus intéressantes.
▪ Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin de réduire le risque
ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur les
produits dérivés peuvent être avantageuses ou préjudiciables pour
la performance du Fonds. Le Gestionnaire ne prévoit pas qu’une
telle utilisation des produits dérivés affectera le profil de risque
global du Fonds.
▪ Tous les risques actuellement identifiés comme applicables au
Fonds sont exposés à la section « Facteurs de risque » du
prospectus.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du
Frais d’échange (pour un échange d’un autre fonds vers le Fonds)
Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution.
0,75 %.
Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.Le montant
des des
fraisfrais
courants
se fonde
sur les frais
deune
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clos le
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courants
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précision. Pour chaque exercice, le rapport annuel donnera le
Frais de sortie
0,00 %
montant exact des frais encourus
Les pourcentages indiqués constituent le maximum pouvant être
prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant
que nous vous distribuions le produit de la vente de votre
investissement. Ces montants peuvent dans certains cas se révéler
inférieurs et vous êtes invité à en discuter avec votre conseiller
financier.
Fonds (s auf si ces actifs s ont des parts d’ un autr e fonds).

Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants
1,72 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

NÉANT

Performances passées
Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des
indications utiles sur les performances passées.

Date de lancement du Fonds : 24/11/2018
Date de lancement de la classe d’actions : 24/11/2018

Informations pratiques
▪ Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg.
▪ Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds et la SICAV, son Prospectus, les derniers rapports annuels et les
éventuels rapports semestriels ultérieurs gratuitement auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais,
français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus en néerlandais). Vous pouvez obtenir d’autres
informations pratiques, y compris les cours des actions en vigueur, sur columbiathreadneedle.com.
▪ Les détails de la politique de rémunération, y compris une description du mode de calcul des rémunérations et avantages, ainsi que
des personnes chargées de les attribuer (dont la composition du comité de rémunération) sont disponibles sur
columbiathreadneedle.com. Un exemplaire papier est disponible sans frais 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 de déclarations contenues
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.
▪ Le présent document décrit un fonds individuel de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour la SICAV dans son
intégralité.
▪ Les actifs du Fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent pas être utilisés pour payer les passifs des autres fonds de la
SICAV.
▪ Vous pouvez échanger vos actions contre des actions d’autres fonds de la SICAV, le cas échéant. Des informations détaillées figurent
à la section du prospectus intitulée « Droit d’échange ». Des informations détaillées sur les autres classes d’actions de la SICAV
figurent dans le prospectus ou sur columbiathreadneedle.com.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Threadneedle
Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24/11/2018.

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.

THREADNEEDLE (LUX) – GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES (LE « FONDS »)
Classe 1E (ISIN LU1868837482), un compartiment de Threadneedle (Lux) (la « SICAV »), réglementée par la CSSF.
La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif du Fonds est une croissance du montant investi.
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des
actions de sociétés situées dans des marchés émergents ou de
sociétés y exerçant des activités importantes.
Le Fonds peut également investir dans des classes d’actifs et
instruments qui diffèrent de ceux mentionnés ci-dessus. Le Fonds
peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs en Actions A chinoises via
le programme China-Hong Kong Stock Connect.
Les revenus découlant des investissements dans le Fonds seront
ajoutés à la valeur de vos actions.
Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds tout jour
constituant un jour ouvré au Luxembourg, sauf si les
administrateurs décident qu’un nombre insuffisant de marchés
sont ouverts.
Ces jours sont publiés sur columbiathreadneedle.com.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l’objectif et la
politique d’investissement du Fonds à la section du prospectus
intitulée « Objectifs et politiques d’investissement ».
Le gestionnaire de fonds se référera à l’indice MSCI EMF
(Emerging Markets) dans le cadre du processus d’investissement.
Le Fonds ne vise pas à suivre l’indice et ne détiendra pas tous les
titres de ce dernier et peut théoriquement n’en détenir aucun. Le
gestionnaire de fonds peut également investir dans des titres hors
indice. L’indice MSCI EMF (Emerging Markets) est également
utilisé dans le cadre de notre processus de surveillance du risque
permettant d’assurer que le niveau de risque global pris par le
gestionnaire de fonds est conforme à l’indice.

Profil de risque et de rendement
Le tableau de l’indicateur de risque et de rendement indique le
classement du Fonds en termes de risque et de rendement
potentiels. Plus le classement est élevé, plus le rendement potentiel
est élevé mais aussi plus le risque de perte de capital est élevé. Le
profil se fonde sur des données passées, peut évoluer dans le temps
et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur
du Fonds. La zone ombrée dans le tableau ci-dessous indique le
classement du Fonds sur l’indicateur de risque et de rendement.
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▪ Le Fonds est classé dans la catégorie 6 parce que les fonds de ce
type présentent généralement un niveau de volatilité élevé
(ampleur de l’évolution à la hausse et à la baisse de la valeur du
Fonds).
▪ La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.
▪ La valeur des placements peut être affectée par les variations des
taux de change quand les capitaux sont investis dans des actifs
libellés dans diverses devises ou dans d’autres devises que celle
de l’investisseur.
▪ Le Fonds investit dans des marchés où les risques économiques et
réglementaires peuvent être considérables. Ces facteurs peuvent
affecter la liquidité, les règlements et la valeur des actifs. Tout
événement de la sorte peut avoir un effet négatif sur la valeur de
votre investissement.
▪ Le Fonds peut investir par le biais des programmes China-Hong
Kong Stock Connect qui présentent des contraintes
opérationnelles importantes, notamment des limites de quotas, et
qui font l’objet de changements réglementaires et d’un risque accru
de contrepartie.
▪ Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin de réduire le risque
ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur les
produits dérivés peuvent être avantageuses ou préjudiciables pour
la performance du Fonds. Le Gestionnaire ne prévoit pas qu’une
telle utilisation des produits dérivés affectera le profil de risque
global du Fonds.
▪ Tous les risques actuellement identifiés comme applicables au
Fonds sont exposés à la section « Facteurs de risque » du
prospectus.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du
Frais d’échange (pour un échange d’un autre fonds vers le Fonds)
Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution.
0,75 %.
Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice clos le
Le montantIldes
fraisles
courants
communiqué
ici estdes
uneactifs
estimation,
31/03/2015.
exclut
coûts d’achat
ou de vente
pour le
car la classe d’actions est relativement récente et son historique
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Fonds (sauf si ces actifs sont des parts d’un autre fonds).
est insuffisant pour que nous puissions calculer ce montant avec
Frais d’entrée
5,00 %
précision. Pour chaque exercice, le rapport annuel donnera le
Frais de sortie
0,00 %
montant exact des frais encourus
Les pourcentages indiqués constituent le maximum pouvant être
prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant
que nous vous distribuions le produit de la vente de votre
investissement. Ces montants peuvent dans certains cas se révéler
inférieurs et vous êtes invité à en discuter avec votre conseiller
financier.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants

1,71 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

NÉANT

Performances passées
Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des
indications utiles sur les performances passées.

Date de lancement du Fonds : 02/04/2002
Date de lancement de la classe d’actions : 24/11/2018

Informations pratiques
▪ Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg.
▪ Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds et la SICAV, son Prospectus, les derniers rapports annuels et les
éventuels rapports semestriels ultérieurs gratuitement auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais,
français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus en néerlandais). Vous pouvez obtenir d’autres
informations pratiques, y compris les cours des actions en vigueur, sur columbiathreadneedle.com.
▪ Les détails de la politique de rémunération, y compris une description du mode de calcul des rémunérations et avantages, ainsi que
des personnes chargées de les attribuer (dont la composition du comité de rémunération) sont disponibles sur
columbiathreadneedle.com. Un exemplaire papier est disponible sans frais 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 de déclarations contenues
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.
▪ Le présent document décrit un fonds individuel de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour la SICAV dans son
intégralité.
▪ Les actifs du Fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent pas être utilisés pour payer les passifs des autres fonds de la
SICAV.
▪ Vous pouvez échanger vos actions contre des actions d’autres fonds de la SICAV, le cas échéant. Des informations détaillées figurent
à la section du prospectus intitulée « Droit d’échange ». Des informations détaillées sur les autres classes d’actions de la SICAV
figurent dans le prospectus ou sur columbiathreadneedle.com.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Threadneedle
Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24/11/2018.

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.

THREADNEEDLE (LUX) – GLOBAL EQUITY INCOME (LE « FONDS »)
Classe 1E (ISIN LU1864953143), un compartiment de Threadneedle (Lux) (la « SICAV »), réglementée par la CSSF.
La société de gestion de la SICAV est Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Objectifs et politique d’investissement

Profil de risque et de rendement

L’objectif du Fonds est de produire une croissance des revenus et Le tableau de l’indicateur de risque et de rendement indique le
classement du Fonds en termes de risque et de rendement
d’avoir un potentiel de croissance du montant investi.
potentiels. Plus le classement est élevé, plus le rendement potentiel
Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions est élevé mais aussi plus le risque de perte de capital est élevé. Le
de sociétés du monde entier.
profil se fonde sur des données passées, peut évoluer dans le temps
Les revenus découlant des investissements dans le Fonds seront et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur
du Fonds. La zone ombrée dans le tableau ci-dessous indique le
ajoutés à la valeur de vos actions.
classement du Fonds sur l’indicateur de risque et de rendement.
Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds tout jour
constituant un jour ouvré au Luxembourg, sauf si les
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
administrateurs décident qu’un nombre insuffisant de marchés sont A risque plus faible
A risque plus élevé
ouverts.
Ces jours sont publiés sur columbiathreadneedle.com.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l’objectif et la
politique d’investissement du Fonds à la section du prospectus
intitulée « Objectifs et politiques d’investissement ».
Le gestionnaire de fonds considère que l’indice MSCI All Countries
World constitue une mesure de performance adaptée pour les
sociétés de grande et moyenne taille des marchés développés et
émergents. Il représente un indice de référence efficace par rapport
auquel la performance du Portefeuille peut être évaluée dans le
temps.
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▪ Le Fonds est classé dans la catégorie 5 parce que les fonds de ce
type présentent généralement un niveau de volatilité moyen à
élevé (ampleur de l’évolution à la hausse et à la baisse de la valeur
du Fonds).
▪ La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.
▪ La valeur des placements peut être affectée par les variations des
taux de change quand les capitaux sont investis dans des actifs
libellés dans diverses devises ou dans d’autres devises que celle
de l’investisseur.
▪ Le Fonds peut utiliser des produits dérivés afin de réduire le risque
ou de minimiser le coût des transactions. Ces transactions sur les
produits dérivés peuvent être avantageuses ou préjudiciables pour
la performance du Fonds. Le Gestionnaire ne prévoit pas qu’une
telle utilisation des produits dérivés affectera le profil de risque
global du Fonds.
▪ Tous les risques actuellement identifiés comme applicables au
Fonds sont exposés à la section « Facteurs de risque » du
prospectus.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du
Frais d’échange (pour un échange d’un autre fonds vers le Fonds)
Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution.
0,75 %.
Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice clos le
Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation,
car la classe d’actions est relativement récente et son historique
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
31/03/2015. Il exclut les coûts d’achat ou de vente des actifs pour le
est insuffisant pour que nous puissions calculer ce montant avec
Frais d’entrée
5,00 %
précision. Pour chaque exercice, le rapport annuel donnera le
Frais de sortie
0,00 %
montant exact des frais encourus
Les pourcentages indiqués constituent le maximum pouvant être
prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant
que nous vous distribuions le produit de la vente de votre
investissement. Ces montants peuvent dans certains cas se révéler
inférieurs et vous êtes invité à en discuter avec votre conseiller
financier.
Fonds (s auf si ces actifs s ont des parts d’ un autr e fonds).

Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants
1,68 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

NÉANT

Performances passées
Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des
indications utiles sur les performances passées.

Date de lancement du Fonds : 24/11/2018
Date de lancement de la classe d’actions : 24/11/2018

Informations pratiques
▪ Dépositaire : Citibank Europe plc, succursale de Luxembourg.
▪ Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds et la SICAV, son Prospectus, les derniers rapports annuels et les
éventuels rapports semestriels ultérieurs gratuitement auprès de la Société de gestion. Ces documents sont disponibles en anglais,
français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus en néerlandais). Vous pouvez obtenir d’autres
informations pratiques, y compris les cours des actions en vigueur, sur columbiathreadneedle.com.
▪ Les détails de la politique de rémunération, y compris une description du mode de calcul des rémunérations et avantages, ainsi que
des personnes chargées de les attribuer (dont la composition du comité de rémunération) sont disponibles sur
columbiathreadneedle.com. Un exemplaire papier est disponible sans frais 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 de déclarations contenues
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM.
▪ Le présent document décrit un fonds individuel de la SICAV. Le prospectus et les rapports sont préparés pour la SICAV dans son
intégralité.
▪ Les actifs du Fonds sont séparés en vertu de la loi et ne peuvent pas être utilisés pour payer les passifs des autres fonds de la
SICAV.
▪ Vous pouvez échanger vos actions contre des actions d’autres fonds de la SICAV, le cas échéant. Des informations détaillées figurent
à la section du prospectus intitulée « Droit d’échange ». Des informations détaillées sur les autres classes d’actions de la SICAV
figurent dans le prospectus ou sur columbiathreadneedle.com.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Threadneedle
Management Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24/11/2018.
J28153 | 2235016

