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Cher Investisseur, 

Modifications importantes concernant le Threadneedle Japan Fund – aucune action n'est requise 
de votre part 
Vous détenez des actions dans le fonds Threadneedle Japan Fund (le Fonds) et à ce titre, nous 
voulons vous informer de modifications dans la manière dont le Fonds est géré, à partir du 1 
novembre 2017. 
 
Qu’est-ce qui va changer ? 
Threadneedle Asset Management Limited (TAML), le gestionnaire des investissements du Fonds, va 
pouvoir déléguer les décisions d’investissement relatives au Fonds à Columbia Management 
Investment Advisers, LLC (CMIA), un gestionnaire basé aux Etats-Unis et faisant partie du groupe 
Columbia Threadneedle. Cela signifie que le Fonds tirera parti des capacités de recherche 
additionnelles d’une grande équipe basée aux Etats-Unis, qui viendra consolider les solides 
ressources de l’équipe britannique. En outre, les gérants basés aux Etats-Unis pourront participer 
aux décisions d'investissement du Fonds. 
 
Quelles sont les conséquences pour mon investissement ? 
La valeur de vos investissements et le nombre d’actions détenues ne seront pas affectés par ce 
changement. En outre, aucune modification ne sera effectuée au niveau de l’objectif 
d’investissement du Fonds. La politique d’investissement sera en revanche modifiée afin de refléter 
l’intention de l’équipe d'investir désormais dans un nombre plus réduit d’entreprises. 
 
Le fait d'investir dans moins d’entreprises pourra avoir un effet positif pour les investisseurs, mais 
sera aussi susceptible d’augmenter la volatilité des rendements. L’indicateur synthétique de risque 
et de performance (SRRI) mentionné sur le Document d'information clé pour l’investisseur (DICI) 
restera à 6, proche de l’extrémité supérieure de l’échelle de risque. 
 
TAML demeure responsable des activités de CMIA dans le cadre des services fournis au Fonds. 
 
Que dois-je faire ? 
Aucune action n'est requise de votre part. 
 
Pour de plus amples informations 
Des informations supplémentaires ainsi qu'un Q&R et une version préliminaire du nouveau DICI sont 
disponibles sur notre site Internet columbiathreadneedle.com/changes. 

 

 

Merci d’adresser les réponses à : 

Columbia Threadneedle Investments 

PO Box 10033 

Chelmsford 

Essex 

CM99 2AL 

Royaume-Uni 

Tél. : 0800 953 0134* 

 +44 1268 444 321* 

Fax : 0845 113 0274 

 +44 1268 441 520 

 

columbiathreadneedle.com 

 

 



. 

 
En cas d’incertitudes concernant les implications pour votre investissement et les mesures à 
prendre, veuillez contacter votre conseiller financier. 
 
Pour en savoir plus sur le contenu de cette lettre, pour toute demande de renseignement 
complémentaire ou pour obtenir un exemplaire du nouveau DICI ou des Q&R, 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 
 


