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Cher Investisseur,
Modifications de notre gamme de fonds – aucune action requise
En votre qualité d'investisseur dans un ou plusieurs compartiments répertoriés ci-dessous
(« Compartiments absorbants »), nous souhaitons vous informer que la taille de votre
compartiment devrait augmenter à la suite de la réception de nouveaux actifs le 12 mai 2017. Le
transfert de ces nouveaux actifs depuis des compartiments similaires de notre gamme (les
« Compartiments absorbés ») a été décidé dans le cadre d'un vote des actionnaires des
Compartiments absorbés en faveur d'une fusion des deux groupes de compartiments.
La réception des actifs des Compartiments absorbés est en ligne avec les objectifs des
Compartiments absorbants et n'aura aucun impact sur votre investissement ni sur les actions que
vous détenez.
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Quels sont les changements apportés ?
L'examen de notre gamme de fonds a permis d'identifier certains doublons. Nous avons dès lors
décidé de transférer les actifs de Compartiments Threadneedle à gestion similaire vers les
Compartiments ci-dessus par le biais d'une fusion.
Les investisseurs des Compartiments absorbés ont été invités à se prononcer sur la proposition par
un vote et ont approuvé les processus de fusion. Ce vote s'est déroulé le 12 avril 2017.
Bien que le transfert d'actifs vers les Compartiments absorbants n'aura aucun impact sur votre
investissement dans le(s) Compartiment(s), nous sommes tenus de vous informer de cette
procédure en vertu des règles de la FCA.
Pourquoi ces changements sont-ils effectués ?
Les deux groupes de compartiments sont gérés de manière similaire et nous souhaitons simplifier
notre gamme de produits. Nous sommes convaincus que ces changements sont dans le meilleur
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intérêt des investisseurs car un pool d'actif plus important réduit généralement les frais généraux
supportés par les compartiments.
Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site Internet
columbiathreadneedle.com/changes.
Veuillez noter que Columbia Threadneedle Investments prendra en charge tous les frais
administratifs liés aux modifications.
Mon investissement sera-t-il affecté ?
Non, votre investissement ne sera pas affecté et les actions que vous détenez ne subiront aucune
modification.
Que dois-je faire ?
Aucune action n'est requise de votre part dans le cadre de ces changements. Toutefois, si vous
n'approuvez pas les changements prévus, vous pouvez décider de transférer votre investissement
vers un de nos autres compartiments ou demander son rachat gratuitement.
Quand les changements entreront-ils en vigueur ?
Les fusions seront effectuées le 12 mai 2017.
Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ?
Des informations supplémentaires ainsi qu'un Q&R sont disponibles sur notre site Internet
columbiathreadneedle.com/changes.
En cas de questions concernant ces modifications, n’hésitez pas à nous appeler au +352 46 40 10
7020 pour les investisseurs hors du Royaume-Uni ou à consulter votre conseiller financier.
Cordialement,

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

.

