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3 février 2010 

 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity 

Le Conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier 
le prospectus de la Société afin de préciser les dates de suspension des transactions du Compartiment 
Taiwanese Equity de la Société (le « Compartiment ») pendant le Nouvel An chinois. 

Pour le Compartiment, un jour de transaction est défini comme suit dans le prospectus de la Société daté 
d’août 2009 (les ajouts apparaissent en gras) : 

« un Jour ouvrable ne tombant pas un jour au cours duquel la bourse de Taïwan est fermée 
pendant le Nouvel An chinois ou dans une période de suspension du calcul de la Valeur liquidative 
par Action du Compartiment. » 

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

« un jour de la semaine durant lequel les banques sont ouvertes normalement au Luxembourg ». 

Par conséquent, le calcul de la valeur liquidative du Compartiment sera suspendu entre le jeudi 11 et le 
vendredi 19 février 2010 inclus et aucune instruction de souscription, de rachat ou de conversion ne sera 
acceptée durant cette période. Toute instruction reçue durant cette période sera exécutée lorsque le 
Compartiment reprendra ses transactions, le lundi 22 février 2010. 

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre bureau Schroders local, votre 
conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la Société de 
gestion de la Société, au (+352) 341 342 212. 

Meilleures salutations, 

 

 

 

Gary Janaway Noel Fessey 
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