
Transfert des actifs clients : Les Fonds luxembourgeois
Questions/Réponses

Quels impacts auront les changements sur les investisseurs ?
Vos investissements ont désormais été transférés dans une SICAV1 basée au Luxembourg (« les Fonds  
luxembourgeois »). Vous constaterez également que certains documents et certaines communications auront 
un format légèrement différent (p. ex. justificatifs fiscaux, bordereaux, relevés). Pour plus d’informations sur les 
transferts, et notamment les copies des communications envoyées jusqu’à présent, veuillez consulter le site 
columbiathreadneedle.com/changes.

Quelles sont les implications fiscales d’un transfert d’un fonds britannique vers un fonds luxembourgeois ?
Il peut y avoir des implications fiscales en fonction de votre situation personnelle. Nous ne sommes pas en mesure 
de formuler un conseil fiscal et nous vous suggérons donc de vous adresser à un conseiller professionnel concernant 
toute implication fiscale potentielle.

Comment puis-je connaître la valeur, le prix et le nombre des actions que je détiens ?
À l’issue de la fusion, vous avez reçu un bordereau stipulant la valeur, le prix et le nombre des actions que vous 
détenez dans le fonds britannique. En outre, vous avez reçu un autre bordereau contenant des informations sur la 
valeur, le prix et le nombre des actions que vous détenez dans le Fonds luxembourgeois. Votre Conseiller Financier 
est en mesure de vous fournir de plus amples informations, mais vous pouvez aussi nous contacter directement en 
utilisant les coordonnées ci-dessous.

Où puis-je trouver mon Numéro de Référence Client pour le(s) Fonds luxembourgeois ?
Votre nouveau Numéro de Référence Client figure sur le bordereau que vous avez reçu pour vos participations dans  
le Fonds luxembourgeois.

Comment les transactions apparaîtront-elles sur mon relevé ?
Une transaction intitulée « Repurchase » apparaîtra sur le prochain relevé du Fonds britannique. Cela concerne vos 
participations issues de ce Fonds. Une transaction intitulée « Purchase » apparaîtra ensuite sur le relevé du Fonds 
luxembourgeois. Il s’agit des actifs partant vers votre participation dans le Fonds luxembourgeois.

Par quel moyen pourrai-je contacter Columbia Threadneedle Investments à l’avenir ?
Les coordonnées du Fonds luxembourgeois sont :

Columbia Threadneedle Investments 
International Financial Data Services 
47, Avenue J. F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg 
Luxembourg

Tel: +352 464 010 7190*

Email: columbiathreadneedleenquiries@statestreet.com 
Remarque : nous mettons tout en oeuvre pour répondre aux e-mails dans les cinq jours.

Aucun changement n’est apporté aux coordonnées de notre gamme de fonds britannique. Veuillez contacter votre 
Conseiller Financier pour toute demande.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur columbiathreadneedle.com/changes
*Les appels peuvent être enregistrés. Publié par Threadneedle Management Luxembourg S.A. Enregistré auprès du Registre de Commerce et des Societes (Luxembourg), enregistré sous le numéro B 110242, 44, Rue de la Vallee, L-2661 
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle. columbiathreadneedle.com Publié 11.18 | J28667 | 2326316

1SICAV est l’abréviation de société d’investissement à capital variable.
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