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20 août 2010 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund Middle East 

Le Conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier 
la définition d’un Jour de transaction dans le prospectus de la Société. La nouvelle définition dans le 
prospectus daté de mai 2010 est la suivante (les ajouts apparaissent en gras et les termes supprimés sont 
barrés) : 

« ….. un jour de transaction est un Jour ouvrable ne tombant pas dans une période de suspension 
du calcul de la Valeur liquidative par Action du Compartiment concerné ainsi que tout autre jour 
pouvant être déterminé en tant que de besoin par les Administrateurs. La Société de gestion 
peut également tenir compte des jours d’ouverture et de fermeture (pour les transactions et 
règlements) des bourses de valeurs et/ou Marchés réglementés locaux, et peut décider de 
considérer les jours de fermeture comme des jours qui ne sont pas des Jours de 
transaction pour les Compartiments investissant une part substantielle de leur portefeuille 
sur lesdites bourses de valeurs et/ou lesdits Marchés réglementés. » 

Un Jour ouvrable est défini comme suit dans le prospectus de la Société : 

« Un jour de semaine durant lequel les banques sont ouvertes normalement au Luxembourg (si le 
24 décembre tombe un jour de semaine, il ne sera pas un Jour ouvrable). » 

La Société de gestion a dès lors décidé que les 8, 9 et 10 septembre 2010 correspondront à des jours qui 
ne sont pas des Jours de transaction pour le Compartiment Middle East de la Société (le 
« Compartiment ») compte tenu de la fermeture des marchés boursiers dans la région du Moyen-Orient. 
Le calcul de la valeur liquidative du Compartiment sera suspendu et aucune instruction de souscription, de 
rachat ou de conversion ne sera acceptée durant cette période. Toute instruction reçue durant cette 
période sera exécutée le Jour de transaction suivant. 

Veuillez noter que certaines bourses de valeurs du Moyen-Orient ne confirment pas les détails relatifs à 
leur fermeture avant la veille du jour concerné. Par conséquent, les dates correspondant à des jours qui 
ne sont pas des Jours de transaction pour le Compartiment seront publiées sur www.schroders.lu et 
peuvent être modifiées sans notification préalable. Nous prévoyons également d’autres jours qui ne seront 
pas des Jours de transaction pour le Compartiment en novembre 2010 mais nous ne pouvons confirmer 
les dates précises pour le moment dans la mesure où les bourses de valeurs n’ont pas confirmé leurs 
jours de fermeture. Ces dates seront également publiées sur le site Internet lorsqu’elles seront connues. 
Pour les années à venir, nous modifierons le calendrier de transactions du Compartiment sur le site 
Internet et préciserons si les dates correspondant à des jours qui ne sont pas des Jours de transaction 
sont des dates prévues ou confirmées.           
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La liste des codes ISIN des catégories d’Actions du Compartiment figure dans l’annexe à la présente lettre. 
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre bureau Schroders local, votre 
conseiller professionnel habituel ou la Société de gestion de la Société, au (+352) 341 342 212. 

Meilleures salutations, 

 

 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 

Gary Janaway 
Signataire autorisé 
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Annexe – Codes ISIN des catégories d’Actions du Compartiment Schroder International Selection Fund 
Middle East affectés par le changement de la définition d’un jour de Transaction et par l’absence de calcul 
de la valeur liquidative le 8, 9 et 10 septembre 2010 

Type de catégorie 
d’Actions 

Devise de libellé Code ISIN 

A Capitalisation USD LU0314587907 

A1 Capitalisation USD LU0314589945 

B Capitalisation USD LU0314588467 

C Capitalisation USD LU0314589358 

I Capitalisation USD LU0314591099 

J Capitalisation JPY LU0316458917 

A Capitalisation EUR LU0316459139 

B Capitalisation EUR LU0316459568 

C Capitalisation EUR LU0316465888 

A1 Capitalisation EUR LU0316467660 

I Capitalisation EUR LU0316468478 

A Capitalisation SGD LU0339279753 

 

 


