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Cher Actionnaire, 

Restructuration de Schroder International Selection Fund Global Equity Sigma 
(le « Compartiment ») 

Le Conseil d’administration (le « Conseil ») de Schroder International Selection Fund (la « Société ») 
estime que le Compartiment n’est pas géré avec un niveau de risque suffisant pour générer un surplus de 
résultats par rapport au ratio de dépenses totales (total expense ratio). Il a donc logiquement sous 
performé son benchmark. En conséquence, le Conseil a décidé, conformément à l’article 5 des Statuts et 
aux dispositions du Prospectus, de restructurer le Compartiment tel que décrit ci-dessous. 

Catégories d’Actions destinées aux investisseurs particuliers (actions « retail ») 

Le Conseil estime qu’il est plus intéressant pour les actionnaires particuliers du Compartiment que les 
catégories d’Actions « retail » (catégories d’Actions A, A1, B et B1) du présent Compartiment soient 
fusionnées avec les mêmes Catégories d’Actions du Schroder International Selection Fund – QEP Global 
Active Value (le « Nouveau Compartiment ») dont la politique d’investissement (voir ci-dessous) et les 
caractéristiques sont similaires. Cependant, le Nouveau Compartiment est géré de manière plus agressive 
que le Compartiment et ses catégories d’Actions « retail » devraient générer à l’avenir une performance 
supérieure à celle des catégories d’Actions « retail » du Compartiment. 

Le 26 septembre 2008 (la « Date d’effet »), en contrepartie des actions de chaque catégorie qu’ils 
détiennent dans le Compartiment, les Actionnaires particuliers recevront un montant équivalent en valeur 
d’actions de la même catégorie du Nouveau compartiment, calculé sur la valeur liquidative par action du 
Compartiment et du Nouveau Compartiment à la Date d’effet. 

L’objectif d'investissement du Compartiment est le suivant : 

«Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés 
mondiales. Afin d’atteindre ses objectifs, le gestionnaire d’investissement investira dans un 
portefeuille largement diversifié d'actions sélectionnées selon des techniques.» 

L’objectif d'investissement du Nouveau Compartiment est le suivant : 

«Obtenir un rendement total principalement au travers d'investissements actifs dans un portefeuille 
orienté sur la valeur et composé d’actions ou de titres rattachés à des actions de sociétés du monde 
entier. 

La structure des frais des catégories d’Actions « retail » et du gestionnaire des investissements est 
identique pour les deux compartiments. Veuillez consulter la section titrée « coûts associés à la 
restructuration » ci-dessous pour une information détaillée sur les coûts de la restructuration. Vous 
trouverez une comparaison des principales caractéristiques du Compartiment et du Nouveau 
Compartiment dans l’annexe jointe à la présente lettre. 
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Les Actionnaires particuliers qui ne souhaitent pas détenir d’actions du Nouveau Compartiment à compter 
de la Date d’effet peuvent à tout moment et jusqu’au 19 septembre 2008 racheter leurs actions dans le 
Compartiment. La Société exécutera les remboursements sans frais conformément aux dispositions du 
Prospectus, à condition que les remboursements d’actions B1 qui ont été émises pour quatre ans ou 
moins donnent lieu au paiement de commissions de vente différées provisionnées. A défaut, les 
Actionnaires peuvent convertir leurs avoirs dans les mêmes catégories d’Actions d’un ou plusieurs autres 
compartiments de la Société, sans aucun frais ni paiement y compris pour les actions B1. Les Actions B1 
transférées du Compartiment vers un autre compartiment d’Actions B1 seront converties sur la base de 
leur date actuelle et conserveront la même date dans le compartiment dans lequel elles ont été converties.  

Les Actionnaires particuliers doivent noter que dans certains pays les agents payeurs locaux, les banques 
correspondantes ou des agents similaires peuvent appliquer des commissions de négociation. Un 
transfert ou un rachat pourrait également avoir une incidence sur votre situation fiscale et vous risquez de 
ne pas pouvoir transférer vos avoirs dans d’autres compartiments s’ils ne sont pas distribués dans votre 
pays de nationalité, votre domicile ou lieu de résidence.  Les Actionnaires particuliers doivent également 
noter que tous les Distributeurs n’offrent pas toutes les catégories d’Actions. 

Aucune souscription ou aucun transfert dans les catégories d’Actions « retail » du Compartiment ne sera 
accepté après le 24 juin 2008 (inclus). Les actions des catégories d’Actions « retail » du Compartiment qui 
n’ont pas été rachetées ou converties seront échangées à la Date d’effet contre des actions du Nouveau 
Compartiment et les catégories d’Actions correspondantes du Compartiment seront caduques. La 
première date de négociation des actions du Nouveau Compartiment sera le 29 septembre 2008. 

Nous recommandons aux Actionnaires particuliers de demander conseil à leur comptable, avocat ou 
conseiller fiscal sur les conséquences fiscales de la fusion. 

Catégories d’Actions institutionnelles 

En conséquence de ce qui précède, seules les catégories d’Actions institutionnelles continueront d’être 
émises dans le Compartiment. C’est pourquoi, le Conseil a décidé d’adapter le profil du Compartiment des 
investisseurs institutionnels en modifiant son nom et en diminuant le niveau des commissions de gestion 
tel que décrit ci-dessous : 
 

Nouveau nom du Compartiment QEP Global Core  

Nouvelle commission de gestion de 
l’investissement  

actions C, 0,275% par an (contre une valeur initiale de 0,75 %) 
actions I, par accord séparé 

La réduction des commissions de gestion des investissements et le changement de nom prendront effet le 
1er octobre 2008.  

Résumé des dates clés 

24 juin 2008 Actionnaires particuliers : pas de souscriptions ni de conversions 
supplémentaires acceptées dans les catégories d’Actions destinées aux 
particuliers de Schroder International Selection Fund Global Equity Sigma 

19 septembre 2008 Actionnaires particuliers : dernier jour pour les remboursements ou conversions 
hors du Schroder International Selection Fund Global Equity Sigma avant la fusion 
(limite des transactions 15:00 H.E.C.) 

26 septembre 2008 Actionnaires particuliers : date d’effet de la fusion 
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29 septembre 2008 Actionnaires particuliers : premier jour de transaction de Schroder International 
Selection Fund QEP Global Active Value après la fusion 

1er octobre 2008 Actionnaires institutionnels : changement de nom et réduction de la commission de 
gestion pour les actions C de Schroder International Selection Fund Global Equity Sigma 

 
Coûts associés à la restructuration 

Les coûts d’établissement du Compartiment ont été totalement amortis. Les frais engagés dans la fusion, 
y compris les frais légaux et réglementaires, seront pris en charge par la Société de Gestion de la Société. 
Le Compartiment paiera les frais de transaction liés au marché et associés à tout ajustement de son 
portefeuille nécessité par la fusion de ses catégories d’Actions « retail » avec le Nouveau Compartiment. 
En conséquence, le Conseil a décidé de provisionner sur les comptes du compartiment les sommes  
nécessaires pour faire face à ces coûts (estimés à 44 000 dollars US). 

Pour toute information ou assistance complémentaire, veuillez contacter notre bureau Schroders local ou 
votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. au (+352) 
341 342 212. 

Une version actualisée du Prospectus de la Société est disponible gratuitement, sur demande, auprès du 
siège social de la Société. 

Bien cordialement, 

 

 

Noël Fessey 
Administrateur 

 

Gary Janaway 
Administrateur 
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Annexe 
Tableau de comparaison des principales caractéristiques des catégories d’Actions « retail » 
Vous trouverez ci-dessous une comparaison des principales caractéristiques du Compartiment et du 
Nouveau compartiment, dont les détails complets sont stipulés dans le Prospectus de la Société. 
 

 Le Compartiment Le Nouveau Compartiment 

Nom Schroder International Selection Fund 
Global Equity Sigma. 

Schroder International Selection 
Fund QEP Global Active Value. 

Structure Un compartiment de la Société. Un compartiment de la Société. 

Objectif d’investissement Réaliser une croissance du capital en 
investissant principalement dans des 
actions de sociétés mondiales. Afin 
d’atteindre ses objectifs, le gestionnaire 
d’investissement investira dans un 
portefeuille largement diversifié 
d'actions sélectionnées selon des 
techniques. 

Obtenir un rendement total 
principalement au travers 
d'investissements actifs dans un 
portefeuille orienté sur la valeur 
et composé d’actions ou de titres 
rattachés à des actions de 
sociétés du monde entier. 

Devise du Fonds USD USD 

Date de lancement 3 juin 1993 29 octobre 2004 

Taille du Fonds (toutes les 
catégories) au 
31 décembre 2007 

391,39 millions USD 668,80 millions USD 

Coûts d’établissement 
non amortis 

Les coûts d’établissement du 
Compartiment ont déjà été totalement 
amortis. 

Les coûts d’établissement du 
Nouveau Compartiment ont déjà 
été totalement amortis. 

Ratios de dépenses totales1 par catégorie d’Actions au 31 décembre 2007 (Non audités) : 

A Capitalisation 1,73 % 1,75 % 

A1 Capitalisation 2,36 % 2,35 % 

B Capitalisation 2,33 % 2,35 % 

B1 Capitalisation 3,11 % * 

A Distribution 1,73 % 1,75 % 

B Distribution 2,33 % * 

* Cette catégorie d’Actions sera lancée à la Date d’effet dans le cadre de la fusion. 

                                                           
1 Le ratio de dépenses totales est calculé à partir des frais de distribution, de la commission de service aux 
actionnaires, de la commission de gestion des investissements et des commissions d’agence administrative, 
dépositaire et de transfert comme applicable pour chaque catégorie d’actions. 
 


