
Target Market Information
Fonds à compartiments multiples Fonds Type d’investisseur et Connaissances et Expérience Objectifs et Besoins Capacité à supporter des pertes et Tolérance au risque Comment puis-je acheter le fonds ? 

(Stratégie de distribution)
À qui le fonds ne convient-il pas ? 
(Marché cible négatif)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Absolute 
Alpha

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de 
rendements potentiels supérieurs à ceux du marché monétaire, 
et qui peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement et par 
l’intermédiaire d’instruments dérivés en actions de sociétés, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux bénéfices et aux pertes des 
sociétés sous-jacentes. Le fonds utilise également des instruments dérivés 
pour vendre à découvert (afin de tirer profit de baisses des prix des actifs).

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Extended 
Alpha

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement et par 
l’intermédiaire d’instruments dérivés en actions de sociétés, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux bénéfices et aux pertes des 
sociétés sous-jacentes. Le fonds utilise également des instruments dérivés 
pour vendre à découvert (afin de tirer profit de baisses des prix des actifs).

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Select Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) American Smaller 
Companies

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asia Contrarian 
Equity

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asia Equities Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Asian Equity Income Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Credit Opportunities Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de 
rendements potentiels supérieurs à ceux du marché monétaire, 
et qui peuvent investir leur argent pendant au moins 3 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement et par 
l’intermédiaire d’instruments dérivés dans des titres obligataires, qui ont 
tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les titres du marché 
monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux entreprises et du 
risque de taux d’intérêt plus élevés. Le fonds utilise également des 
instruments dérivés pour vendre à découvert (afin de tirer profit de baisses 
des prix des actifs).

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market 
Corporate Bonds

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market 
Debt

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Emerging Market ESG 
Equities

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital par le biais d'un investissement dans des 
sociétés présentant des caractéristiques environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) solides ou en amélioration, 
qui peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte



Fonds à compartiments multiples Fonds Type d’investisseur et Connaissances et Expérience Objectifs et Besoins Capacité à supporter des pertes et Tolérance au risque Comment puis-je acheter le fonds ? 
(Stratégie de distribution)

À qui le fonds ne convient-il pas ? 
(Marché cible négatif)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Enhanced 
Commodities

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans toute une 
série de matières premières dont les prix ont tendance à fluctuer davantage 
que ceux d’autres classes d’actifs, puisqu’ils sont affectés par de nombreux 
facteurs, notamment l’évolution de l’offre et de la demande, les conditions 
météorologiques, des maladies, des développements technologiques et des 
événements politiques et économiques.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Euro Dynamic Real 
Return

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de 
rendements potentiels supérieurs à ceux du marché monétaire, 
et qui peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Corporate 
Bond

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 3 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European High Yield 
Bond

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Select Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Short-Term 
High Yield Bond

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 3 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Smaller 
Companies

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Social Bond Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital en 
investissant dans des titres obligataires considérés comme 
soutenant des activités socialement bénéfiques, et qui peuvent 
investir leur argent pendant au moins 3 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte ou
• Vous donnez la priorité aux rendements 
financiers avant tout

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) European Strategic 
Bond

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Corporate 
Bond

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 3 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Dynamic Real 
Return

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de 
rendements potentiels supérieurs à ceux du marché monétaire, 
et qui peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Emerging 
Market Equities

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte



Fonds à compartiments multiples Fonds Type d’investisseur et Connaissances et Expérience Objectifs et Besoins Capacité à supporter des pertes et Tolérance au risque Comment puis-je acheter le fonds ? 
(Stratégie de distribution)

À qui le fonds ne convient-il pas ? 
(Marché cible négatif)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Emerging 
Market Short-Term Bonds

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Equity Income Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Extended 
Alpha

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement et par 
l’intermédiaire d’instruments dérivés en actions de sociétés, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux bénéfices et aux pertes des 
sociétés sous-jacentes. Le fonds utilise également des instruments dérivés 
pour vendre à découvert (afin de tirer profit de baisses des prix des actifs).

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Focus Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Investment 
Grade Credit Opportunities

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de 
rendements potentiels supérieurs à ceux du marché monétaire, 
et qui peuvent investir leur argent pendant au moins 3 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement et par 
l’intermédiaire d’instruments dérivés dans des titres obligataires, qui ont 
tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les titres du marché 
monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux entreprises et du 
risque de taux d’intérêt plus élevés. Le fonds utilise également des 
instruments dérivés pour vendre à découvert (afin de tirer profit de baisses 
des prix des actifs).

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Multi Asset 
Income

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Select Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Smaller 
Companies

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Global Technology Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European 
Absolute Alpha

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de 
rendements potentiels supérieurs à ceux du marché monétaire, 
et qui peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement et par 
l’intermédiaire d’instruments dérivés en actions de sociétés, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux bénéfices et aux pertes des 
sociétés sous-jacentes. Le fonds utilise également des instruments dérivés 
pour vendre à découvert (afin de tirer profit de baisses des prix des actifs).

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European ESG 
Equities

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital par le biais d'un investissement dans des 
sociétés présentant des caractéristiques environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) solides ou en amélioration, 
qui peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Equity 
Dividend

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Smaller 
Companies

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte



Fonds à compartiments multiples Fonds Type d’investisseur et Connaissances et Expérience Objectifs et Besoins Capacité à supporter des pertes et Tolérance au risque Comment puis-je acheter le fonds ? 
(Stratégie de distribution)

À qui le fonds ne convient-il pas ? 
(Marché cible négatif)

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Pan European Small 
Cap Opportunities

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) UK Equities Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) UK Equity Income Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US Contrarian Core 
Equities

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US Disciplined Core 
Equities

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) US High Yield Bond Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (Lux) Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable 
Outcomes Global Equity

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital par le biais d'un investissement dans des 
sociétés positivement exposées à des thématiques d'impact 
durables ainsi que dans celles présentant des caractéristiques 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides 
ou en amélioration, qui peuvent investir leur argent pendant au 
moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (Lux) Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable 
Outcomes Pan-European Equity

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital par le biais d'un investissement dans des 
sociétés positivement exposées à des thématiques d'impact 
durables ainsi que dans celles présentant des caractéristiques 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) solides 
ou en amélioration, qui peuvent investir leur argent pendant au 
moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT American Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT American Select Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT American Smaller Companies Fund 
(US)

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Asia Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Dollar Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte



Fonds à compartiments multiples Fonds Type d’investisseur et Connaissances et Expérience Objectifs et Besoins Capacité à supporter des pertes et Tolérance au risque Comment puis-je acheter le fonds ? 
(Stratégie de distribution)

À qui le fonds ne convient-il pas ? 
(Marché cible négatif)

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Emerging Market Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT European Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT European Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT European Select Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT European Smaller Companies Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Global Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Global Select Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT High Yield Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus, 
qui peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Japan Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Latin America Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Monthly Extra Income Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus 
mensuels et d’une potentielle croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Sterling Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Sterling Corporate Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte



Fonds à compartiments multiples Fonds Type d’investisseur et Connaissances et Expérience Objectifs et Besoins Capacité à supporter des pertes et Tolérance au risque Comment puis-je acheter le fonds ? 
(Stratégie de distribution)

À qui le fonds ne convient-il pas ? 
(Marché cible négatif)

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Sterling Short-Term Money Market 
Fund

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’un haut niveau de sécurité du capital, qui peuvent investir 
leur argent pendant au moins 1 an.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres du 
marché monétaire, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus faible 
que les titres des marchés des actions et obligataires.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT Strategic Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Equity Income Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Equity Opportunities Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Growth and Income Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital et de revenus, qui peuvent investir leur 
argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Institutional Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Monthly Income Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus 
mensuels et d’une potentielle croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Investment Funds (UK) ICVC CT UK Smaller Companies Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Dynamic Real Return Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d'un taux de 
rendement supérieur au taux d'inflation au Royaume-Uni, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Global Multi Asset Income Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT UK Social Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital en 
investissant dans des titres obligataires considérés comme 
soutenant des activités socialement bénéfiques, et qui peuvent 
investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte ou
• Vous donnez la priorité aux rendements 
financiers avant tout

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Bond Focused 
Fund

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte



Fonds à compartiments multiples Fonds Type d’investisseur et Connaissances et Expérience Objectifs et Besoins Capacité à supporter des pertes et Tolérance au risque Comment puis-je acheter le fonds ? 
(Stratégie de distribution)

À qui le fonds ne convient-il pas ? 
(Marché cible négatif)

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Equity & Bond 
Fund

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital et de revenus, qui peuvent investir leur 
argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Equity 
Focused Fund

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital et d'un certain niveau de revenus, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Equity Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Opportunity Funds (UK) ICVC CT Threadneedle Managed Equity Income 
Fund

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Corporate Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Global Select Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Index-Linked Bond Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Multi Asset Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de 
rendements potentiels supérieurs à ceux du marché monétaire, 
et qui peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Property Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement dans 
le secteur de l’immobilier commercial au Royaume-Uni, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux variations des prix des biens et des 
loyers. 

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) Sterling Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’un haut niveau de sécurité du capital, qui peuvent investir 
leur argent pendant au moins 1 an.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres du 
marché monétaire, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus faible 
que les titres des marchés des actions et obligataires.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle Pensions Limited (TPEN) UK Equity High Alpha Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Emerging Market Local Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT American Extended Alpha Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement et par 
l’intermédiaire d’instruments dérivés en actions de sociétés, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux bénéfices et aux pertes des 
sociétés sous-jacentes. Le fonds utilise également des instruments dérivés 
pour vendre à découvert (afin de tirer profit de baisses des prix des actifs).

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte



Fonds à compartiments multiples Fonds Type d’investisseur et Connaissances et Expérience Objectifs et Besoins Capacité à supporter des pertes et Tolérance au risque Comment puis-je acheter le fonds ? 
(Stratégie de distribution)

À qui le fonds ne convient-il pas ? 
(Marché cible négatif)

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT China Opportunities Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Global Emerging Markets Equity Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Global Equity Income Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Global Extended Alpha Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement et par 
l’intermédiaire d’instruments dérivés en actions de sociétés, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux bénéfices et aux pertes des 
sociétés sous-jacentes. Le fonds utilise également des instruments dérivés 
pour vendre à découvert (afin de tirer profit de baisses des prix des actifs).

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Global Focus Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Pan European Focus Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Sterling Medium and Long-Dated 
Corporate Bond Fund

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT Sterling Short-Dated Corporate Bond 
Fund

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Equity Alpha Income Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Extended Alpha Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement et par 
l’intermédiaire d’instruments dérivés en actions de sociétés, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux bénéfices et aux pertes des 
sociétés sous-jacentes. Le fonds utilise également des instruments dérivés 
pour vendre à découvert (afin de tirer profit de baisses des prix des actifs).

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Fixed Interest Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Index Linked Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans des titres 
obligataires, qui ont tendance à avoir un profil de risque plus élevé que les 
titres du marché monétaire en raison du risque de crédit spécifique aux 
entreprises et du risque de taux d’intérêt plus élevés, mais un profil de risque 
plus faible que celui des marchés des actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Mid 250 Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte



Fonds à compartiments multiples Fonds Type d’investisseur et Connaissances et Expérience Objectifs et Besoins Capacité à supporter des pertes et Tolérance au risque Comment puis-je acheter le fonds ? 
(Stratégie de distribution)

À qui le fonds ne convient-il pas ? 
(Marché cible négatif)

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT UK Sustainable Equity Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d'un certain 
niveau de revenus et d’une croissance du capital, par le biais 
d'un investissement dans des sociétés positivement exposées à 
des thématiques durables ainsi que dans celles présentant des 
caractéristiques environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG) solides ou en amélioration, qui peuvent 
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Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle Specialist Funds (UK) ICVC CT US Equity Income Fund Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
de la possibilité d’une certaine croissance du capital, qui 
peuvent investir leur argent pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit en actions de 
sociétés, dont les prix ont tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres 
classes d’actifs, puisque les investisseurs participent directement aux 
bénéfices et aux pertes des sociétés sous-jacentes.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

CT UK Property Authorised Investment Fund CT UK Property Authorised Investment 
Fund

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement dans 
le secteur de l’immobilier commercial au Royaume-Uni, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux variations des prix des biens et des 
loyers. 

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

CT UK Property Authorised Trust CT UK Property Authorised Trust Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement dans 
le secteur de l’immobilier commercial au Royaume-Uni, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux variations des prix des biens et des 
loyers. 

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle Property Unit Trust Threadneedle Property Unit Trust Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles disposant de 
connaissances financières, ce qui signifie qu’ils ont probablement un certain niveau de connaissances et 
d’expérience préalables en matière d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement dans 
le secteur de l’immobilier commercial au Royaume-Uni, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux variations des prix des biens et des 
loyers. 

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution après passage d’un test 
d’adéquation au besoin.  Cela signifie 
que vous pouvez l’acheter avec ou sans 
prendre l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Threadneedle Carbon Neutral Real Estate Fund Threadneedle Carbon Neutral Real Estate 
Fund

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles disposant de 
connaissances financières, ce qui signifie qu’ils ont probablement un certain niveau de connaissances et 
d’expérience préalables en matière d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche de revenus et 
d’une croissance du capital, qui peuvent investir leur argent 
pendant au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit directement dans 
le secteur de l’immobilier commercial au Royaume-Uni, dont les prix ont 
tendance à fluctuer davantage que ceux d’autres classes d’actifs, puisque les 
investisseurs participent directement aux variations des prix des biens et des 
loyers.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution après passage d’un test 
d’adéquation au besoin.  Cela signifie 
que vous pouvez l’acheter avec ou sans 
prendre l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Sustainable Universal MAP 
Adventurous

Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Sustainable Universal MAP Balanced Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Sustainable Universal MAP Cautious Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Sustainable Universal MAP Defensive Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Sustainable Universal MAP Growth Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Adventurous Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Balanced Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Cautious Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte



Fonds à compartiments multiples Fonds Type d’investisseur et Connaissances et Expérience Objectifs et Besoins Capacité à supporter des pertes et Tolérance au risque Comment puis-je acheter le fonds ? 
(Stratégie de distribution)

À qui le fonds ne convient-il pas ? 
(Marché cible négatif)

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Defensive Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Growth Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte

Columbia Threadneedle (UK) ICVC III CT Universal MAP Income Ce fonds est destiné à des Clients particuliers et professionnels et à des Contreparties éligibles qui doivent 
avoir au moins un niveau élémentaire de connaissances et d’expérience d’investissement dans les fonds.

Il est conçu pour des investisseurs à la recherche d’une 
croissance du capital, qui peuvent investir leur argent pendant 
au moins 5 ans.

Le capital n’est pas garanti, ce qui signifie que les investisseurs peuvent 
perdre jusqu’à 100% du montant investi. Le fonds investit dans une série de 
classes d’actifs différentes, et cette diversification tend à produire un profil 
de risque plus faible que celui résultant d’un investissement uniquement en 
actions.

Le fonds convient à tous les canaux de 
distribution.  Cela signifie que vous 
pouvez l’acheter avec ou sans prendre 
l’avis d’un conseiller financier.

Vous ne devez pas acheter ce fonds si :
• Votre objectif est une garantie de 
préservation du capital ou
• Vous ne pouvez pas tolérer un certain 
risque de perte
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