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Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund (la « Société ») 

Le Conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») envisage d’apporter un certain nombre de 
modifications aux Statuts de la Société (les « Statuts »), telles que décrites ci-joint dans la convocation à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui se tiendra au siège social de la Société le 13 octobre 2008, à 
15h00, heure de Luxembourg. 

La dernière mise à jour des Statuts remonte à avril 2005. Depuis lors, le droit luxembourgeois qui régit leur 
contenu dans une large mesure a connu un certain nombre de modifications. Certaines des mises à jour 
des Statuts envisagées reflètent ces modifications et sont sans effet substantiel sur la gestion journalière 
de la Société ou de ses Compartiments. 

D’autres modifications des Statuts ont pour objet de réduire les frais opérationnels de la Société, de 
protéger les actionnaires existants contre des frais liés à d’importantes entrées ou sorties au sein de la 
Société et d’offrir des services permettant d’améliorer la distribution internationale de la Société et de ses 
Compartiments. De nombreuses modifications des Statuts confèrent au Conseil la souplesse nécessaire 
pour introduire la modification équivalente dans le prospectus de la Société et ne prennent effet qu’après 
que ces modifications du prospectus ont été visées par l’autorité de régulation. C’est le cas, par exemple, 
de l’introduction de frais supplémentaires « dilution levy », des modifications des circonstances dans 
lesquelles des demandes de rachat et de conversion peuvent être reportées, des modifications des jours 
ouvrés où la Société acceptera des opérations et calculera les valeurs liquidatives des Compartiments et 
du seuil de mise en paiement de distributions de dividendes. Les actionnaires seront toujours informés 
séparément de toute modification importante du prospectus de la Société. Des informations plus détaillées 
sur l’impact de ces modifications leur seront alors communiquées. 

Le Conseil estime que les modifications des Statuts sont dans l’intérêt des actionnaires de la Société et 
recommande que vous votiez en leur faveur, ce que vous pouvez faire en suivant la procédure de vote 
décrite dans la convocation jointe. Pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin, 
veuillez contacter Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. au +352 341 342 212 ou votre 
interlocuteur Schroders ou conseiller financier habituel. Vous pouvez obtenir gratuitement une copie des 
Statuts, portant toutes les modifications envisagées, auprès du siège social de la Société. 

Veuillez agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations dévouées. 

 

 

Noel Fessey 
Administrateur 

Gary Janaway 
Administrateur 

 


