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Schroders est le dépositaire d’une longue tradition d’investissement en actions 
européennes. Nous gérons plus de 20 milliards d’euros*  sur cette classe d’actifs à travers 
une large gamme de stratégies d’investissement. Celle-ci recouvre notamment les styles 
croissance et value ainsi que les produits de diversification à performance absolue.

Nous investissons en actions européennes depuis 1979. Notre équipe de gestion est 
l’une des plus vastes au sein de Schroders et possède d’importantes ressources dédiées 
pour maintenir les standards élevés auxquels nous nous astreignons et générer des 
performances d’investissement solides.

Plusieurs stratégies mais une seule et même mission : créer de la surperformance à long 
terme et offrir un service de premier ordre à tous nos clients.

Chacune de nos stratégies a ses propres caractéristiques, permettant aux investisseurs 
d’accéder à des styles de gestion différents. Ils trouveront dans cette brochure une 
description de ces différentes approches. 

Une expertise éprouvée en matière de recherche
Convaincus que les marchés actions sont inefficients, nous pensons que seule une société de 
gestion active dotée de ressources appropriées peut vraiment exploiter leur potentiel. C’est 
pourquoi nous traitons la recherche selon une approche distinctive et nous investissons 
continuellement dans nos expertises. 

Notre équipe interne d’analystes actions suit toutes les capitalisations dans un large éventail 
de secteurs qui constituent un univers d’investissement très étendu.

Grâce à notre taille et à notre présence bien ancrée, nous avons noué des relations étroites 
avec les dirigeants, afin de mieux comprendre les entreprises dans lesquelles nous 
investissons : cet aspect fait partie intégrante de notre processus de recherche.

Notre approche de l’investissement en actions 
Notre gamme actions européennes se décline en sept stratégies d’investissement 
distinctes. Chacune possède une philosophie et un processus qui lui est propre, pour 
exploiter différents types d’anomalies de marché et offrir aux investisseurs des résultats 
spécifiques (par exemple : appréciation du capital, revenu régulier ou croissance avec 
maîtrise des risques).

*Source : Schroders, au 31 décembre 2015.
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Mixte
Cette stratégie est gérée sans biais de style prédéfini. Elle vise à créer de la valeur 
indépendamment de l’environnement de marché, via une sélection de titres rigoureuse 
s’appuyant sur nos capacités de recherche.

Cycle économique
Cette approche repose sur l’analyse du cycle macro-économique, qui détermine ensuite 
les choix de titres découlant de la recherche fondamentale. Elle repose sur une de nos 
convictions : les entreprises, selon leur profil, se comportent très différemment selon la 
phase du cycle économique.

Croissance/Qualité
Cette stratégie cible des entreprises affichant des prévisions de croissance supérieures 
à la moyenne et dont nous pensons qu’elles bénéficient de tendances structurelles, d’où 
un fort potentiel de rentabilité pour les actionnaires.

Actions sous-évaluées
Cette stratégie privilégie les entreprises dont le cours de Bourse ne reflète pas leur valeur 
intrinsèque. Elle suit une approche « contrariante » en investissant dans des secteurs  
négligés par le marché, et recherche les entreprises dont le cours est déprécié mais qui 
sont susceptibles de se redresser sensiblement.

Revenu
Cette stratégie se concentre sur des actions versant un revenu régulier. Considérant le 
dividende comme un sous-ensemble de la gestion value, nous choisissons les actions 
dans une optique de performance totale : nous recherchons non seulement un revenu 
supérieur à la moyenne au niveau du portefeuille, mais aussi des avantages en termes de 
valorisation, afin de bénéficier d’une appréciation du capital.

Petites capitalisations
La gestion de petites capitalisations peut donner des résultats intéressants, car ces 
sociétés sont susceptibles de présenter  un fort potentiel de croissance par rapport 
aux grandes et moyennes valeurs. De plus, cet univers est souvent moins suivi par les 
analystes et peut donc présenter des anomalies de valorisation, offrant des opportunités 
d’investissement attrayantes.

Actifs de diversification
Parmi nos stratégies d’actifs de diversification, nos fonds de performance absolue ont 
vocation à générer des performances positives quelles que soient les conditions de 
marché. Affranchis des contraintes d’indices de référence, ces fonds utilisent souvent 
diverses techniques alternatives telles que la vente à découvert, l’effet de levier et les 
instruments dérivés. 

Mixte
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Pourquoi investir ?
– Un portefeuille diversifié composé de valeurs de croissance et d’actions sous-évaluées.

–  Vise à générer une surperformance régulière dans différents environnements de marché,  
avec une volatilité réduite.

–  Une analyse approfondie des entreprises, pour identifier les anomalies de valorisation et les 
catalyseurs de changement, tels que l’amélioration des perspectives de la demande ou un 
remaniement des équipes dirigeantes.

Notre philosophie
La recherche et l’analyse fondamentale des sociétés sont essentielles pour créer de l’alpha. Notre 
approche collégiale met à profit les talents et expériences de nos analystes sectoriels, et notre grande 
taille nous donne un accès privilégié aux entreprises pour étayer la recherche fondamentale.

Processus de gestion
Nous étudions la valorisation et essayons de comprendre ce qu’elle implique en matière d’anticipation 
du marché à l’égard de l’entreprise concernée. Ensuite, nous cherchons les écarts entre nos projections 
et celles du marché en termes de croissance du chiffre d’affaires, de marge d’exploitation ou de 
rentabilité du bilan. C’est cet écart avec les anticipations du marché qui forme le socle de notre thèse 
d’investissement.

Mais nous ne nous arrêtons pas à l’étape des valorisations pour prendre une décision d’achat ; nous 
cherchons aussi un point d’inflexion susceptible de réorienter le titre à la hausse. Un point d’inflexion est 
un catalyseur potentiel crédible, comme par exemple une amélioration des perspectives de la demande, 
un changement dans l’équipe de direction, une restructuration des coûts, un nouveau déploiement de 
capital, une évolution de la politique de dividendes, des fusions-acquisitions ou des cessions. La 
combinaison de ces deux éléments – valorisation et point d’inflexion – permet de définir le degré de 
conviction dans le titre.

Valorisation 
implicite

Thèse du point 
d’inflexion

Conviction

*Schroder International Selection Fund est désigné par Schroder ISF tout au long du présent document. Schroder ISF EURO Equity 
est éligible au PEA.

Fonds Indice Code ISIN

Schroder ISF* European Large Cap MSCI Europe LU0106236937

Schroder ISF EURO Equity MSCI EMU LU0106235293
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Pourquoi investir ?
– La recherche d’une surperformance régulière à travers les différentes phases du cycle économique.

–  En associant la sélection de titres à une perspective macro-économique, le portefeuille peut 
sélectionner des sociétés qui présentent des fondamentaux solides tout en étant placées 
favorablement dans la phase du cycle économique en cours.

–  L’absence de biais de taille ou de style permanent permet d’éviter des périodes de  
sous-performance prolongée.

Notre philosophie
Notre objectif est de bénéficier des meilleures opportunités du marché européen en identifiant 
les entreprises les plus à même de surperformer à chaque stade du cycle économique, à savoir : 
expansion, ralentissement, récession et reprise. Nous pensons qu’une approche diversifiée aide à 
surperformer de manière régulière, avec un profil de risque qui évolue en fonction des stades du cycle 
économique (pendant lesquels différents types d’entreprises sont amenés à surperformer).

Processus de gestion
Nous cherchons à comprendre l’évolution des bénéfices des entreprises cycliques à levier opérationnel, 
par rapport aux grandes entreprises défensives. L’identification des facteurs influant sur le cours de ces 
entreprises révèle souvent une absence de corrélation entre les performances des différents secteurs. 
Par conséquent, notre processus divise l’univers des actions en sept groupes de styles distincts, chacun 
doté de sensibilités spécifiques envers certains facteurs macro-économiques. En ajoutant une analyse 
standard des fondamentaux, nous pouvons identifier des anomalies de valorisation.

Groupes de styles

1. Croissance

2.  Croissance défensive

3. Défensives

4. Financières

5.  Cycliques liées à la 
consommation

6.  Cycliques liées aux 
matières premières

7.  Cycliques industrielles

Nous cherchons donc à modifier le positionnement des fonds pour que ses expositions aux différents 
groupes soient appropriées tout au long du cycle. Nous évitons les préférences de style permanentes 
en organisant les différents biais propres aux groupes de valeurs au sein du portefeuille.

Cycle  
économique
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Fonds Indice Code ISIN

Schroder ISF European Opportunities MSCI Europe LU0995121059

Schroder ISF European Equity (ex UK) FTSE World Series Europe ex UK LU0995124319

Schroder ISF European Equity Focus MSCI Europe LU0591897516

Équipe de gestion

Steve Cordell

James Sym
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Pourquoi investir ?
– Un fort potentiel d’appréciation du capital sur le long terme.

–   Une exposition diversifiée à travers un éventail de sociétés présentant des caractéristiques 
distinctes, avec un biais net pour les valeurs de croissance et de qualité.

–  Un univers d’investissement couvrant toutes les capitalisations boursières. En accédant aux petites 
et moyennes sociétés, nous pouvons profiter d’anomalies de valorisation qui sont souvent liées à un 
suivi insuffisant des analystes.

Notre philosophie
Nous cherchons à identifier des entreprises intéressantes par le biais de rencontres régulières avec des 
dirigeants et la recherche de perspectives de croissance qui ne sont pas intégrées dans les cours de 
Bourse. La défiance à l’égard des « bruits de marché » et l’accent mis sur les moteurs de performance 
précis de sociétés données permettent d’ajouter de la valeur et contribuent à éviter la tentation de trop 
spéculer sur la direction globale du marché.

Processus de gestion
Dans la sélection des valeurs, nous analysons la qualité du business model, ce qui alimente les cash 
flows, la durabilité de la croissance et de la hausse des marges, l’équipe de direction et la valorisation. 
Nous privilégions les entreprises « de qualité » (celles qui présentent systématiquement une grande 
rentabilité du capital), et affichant une croissance structurelle. 

Fonds Indice Code ISIN

Schroder ISF European Special Situations MSCI Europe LU0246035637

Coeur du 
portefeuille

Qualité et croissance
 – Diversité des expositions au cycle, aux secteurs d’activité, aux valorisations et tailles  

de capitalisation.
 – Diversité des moteurs de croissance : démographie, réglementation, parts de 

marché, technologie, thématiques environnementales, expositions géographiques,  
acquisitions, etc.

Diversi fication Restructuration
 – Noyau de « caractéristiques de qualité » pouvant être développé par les  

nouveaux dirigeants.
 – Meilleur potentiel de performance par rapport à des entreprises dont la qualité est 

reconnue, grâce au redressement possible des bénéfices et du cours de l’action.
 – Thème pouvant mettre plusieurs années à prendre forme.

Positions 
d’exception

“Joker”
 – Croissance plus importante mais moins sûre, ou existence d’une opportunité 

considérable de sous-évaluation/rendement/redistribution de la trésorerie.
 – Positions moins liquides, à risque plus élevé et à plus fort potentiel de performance.
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Pourquoi investir ?

–   Une approche disciplinée sur les actions sous-évaluées génère des performances à long terme 
plus élevées que celles du marché ; cela nécessite néanmoins d’être patient et de faire preuve de 
stoïcisme devant d’éventuelles phases de sous-performance.

–  Nous adoptons une démarche contrariante pour identifier des entreprises robustes dotées d’un 
potentiel d’appréciation à long terme qui n’est pas reconnu par le marché.

–  Nous avons recours à des filtres de valorisation sophistiqués pour identifier des opportunités 
négligées par le marché à travers tout l’univers des capitalisations (y compris les petites sociétés).

–  Les sociétés doivent présenter une décote importante par rapport à notre estimation de leur valeur 
intrinsèque. Cette décote nous apporte une « marge de sécurité » en vue de protéger le portefeuille 
contre toute évolution défavorable et imprévue. 

Notre philosophie
Les marchés sont souvent inefficients en raison des comportements parfois irrationnels des 
investisseurs. Ces inefficiences se traduisent par des écarts de valorisation des titres par rapport à leur 
valeur intrinsèque. Selon nous, les valorisations sont le meilleur déterminant des performances futures 
et les faits historiques prouvent que les stratégies qui reposent sur des valorisations de départ faibles 
génèrent des rendements supérieurs à long terme et sont moins enclines à subir des pertes en capital.

Processus de gestion
Nous passons au crible l’univers d’investissement au moyen de filtres de valorisation : cette étape aide 
à fixer un ordre de priorité pour la recherche, tout en confortant ou en remettant en cause nos opinions 
sur les fondamentaux. À l’issue de cette étape, les entreprises choisies font l’objet d’une analyse 
détaillée, axée sur la solidité du bilan et des flux de trésorerie. Dans cette analyse fondamentale, nous 
accordons beaucoup d’attention au risque baissier de chaque titre. Nous privilégions en particulier les 
risques liés au bilan, aux bénéfices et aux valorisations.

C’est aux gérants que revient la décision d’acheter ou de vendre. Notre approche s’inscrit dans une 
perspective de long terme et se caractérise par un faible taux de rotation des investissements. 

Fonds Indice Code ISIN

Schroder ISF European Equity Alpha MSCI Europe LU0161305163
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Sous-performance importante

Cours de Bourse faible par 
rapport à la capacité bénéficiaire 
à long terme

Sentiment négatif pouvant affecter 
des secteurs entiers

Rétrospective : le gérant de fonds 
établit le modèle financier sur les 
10 dernières années

Rentabilité par rapport aux pairs 
et à la moyenne historique

Possibilité de mesures de la part 
de l'équipe dirigeante

Solidité financière et qualité de 
l'équipe dirigeante

Idées pondérées selon le niveau 
de conviction (en fonction de la 
marge de sécurité)

Gestion des concentrations de 
risque au niveau des titres

Génération 
d'idées

Analyse des 
fondamentaux

Gestion 
des risques

Ian Kelly

Équipe de gestion

Kevin Murphy

Nicholas Kirrage

Andrew Lyddon

Andrew Evans



Revenu

Mixte

Petites 
capitalisations

Cycle 
économique

Croissance/
Qualité

Actions 
sous-évaluées

Actifs 
de diversification

8

Pourquoi investir ?
– Pour bénéficier d’un flux de revenus régulier (sur les parts distribuantes).

–  Pour bénéficier des avantages à long terme de la gestion value.

–   Avec une stratégie de performance totale : nous ne cherchons pas le rendement à tout prix, et 
cherchons toujours à équilibrer le besoin de revenu avec le potentiel d’appréciation du capital.

Notre philosophie
La recherche d’investissements générant du revenu requiert une certaine discipline. Il n’est pas 
seulement question d’identifier des sociétés versant des dividendes élevés : celles-ci doivent 
également être sous-estimées et sous-évaluées. C’est pourquoi nous devons analyser les 
fondamentaux des activités sous-jacentes. Les sociétés dotées d’une équipe dirigeante de qualité, de 
perspectives de croissance solides et d’une action raisonnablement valorisée offrent en général les 
meilleures opportunités de surperformance à long terme. 

Processus de gestion
La valorisation joue un rôle clé dans la recherche d’actions à revenu élevé. Par conséquent, nos 
stratégies de revenu sont gérées selon une approche value : 
1. Passage au crible de l’univers d’investissement, à l’aide de filtres de valorisation
2. Analyse détaillée des fondamentaux des entreprises sélectionnées
3.  Gestion des risques rigoureuse mettant l’accent sur les risques liés au bilan,  

aux bénéfices et aux valorisations.
 

*Schroder ISF European Dividend Maximiser est composé de deux éléments : un portefeuille d’actions construit de la même manière que 
le fonds Schroder ISF European Equity Yield, et un portefeuille d’options d’achat couvertes afin d’accroître le rendement à distribuer. Il est 
éligible au PEA.
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Revenu

Fonds Indice Code ISIN

Schroder ISF European Equity Yield MSCI Europe LU0106236267

Schroder ISF European Dividend Maximiser* MSCI Europe LU0319791538

Bilan solide et génération 
de flux de trésorerie 

garantissant des dividendes 
durables, pouvant 

être augmentés

Valorisation faible 
favorisant la création de 

rendement et offrant 
une perspective 

d'appréciation du capital

Croissance du revenu

Revenu

Appréciation du capital

Ian Kelly

Équipe de gestion

Kevin Murphy

Nicholas Kirrage

Andrew Lyddon

Andrew Evans
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Pourquoi investir ?
–  De façon générale, les petites capitalisations présentent un meilleur potentiel de croissance à long 

terme que les grandes entreprises.
–  Les petites sociétés qui réussissent sont souvent des cibles de fusions-acquisitions, opérations 

susceptibles d’accroître encore leur performance.
–  Avec en moyenne 18 ans d’expérience, notre équipe dédiée aux petites et moyennes capitalisations 

paneuropéennes sait repérer le potentiel caché d’entreprises souvent négligées par manque 
d’informations.

Notre philosophie
Le marché des petites valeurs est inefficient, et présente à ce titre d’importantes anomalies de 
valorisation que les investisseurs peuvent exploiter. Grâce à une approche « bottom-up » approfondie, 
nous cherchons à identifier des entreprises affichant de solides perspectives de croissance à long 
terme, sur la base de trois critères :

1. Qualité : entreprises aux fondamentaux solides et aux performances régulières.

2.  Value : entreprises négligées présentant un historique de performance défavorable mais dotées d’un 
catalyseur de changement visible.

3.  Thématique : identifier des thèmes durables qui n’ont pas encore pris forme, et repérer les 
entreprises qui bénéficieront de ce changement structurel. 

Processus de gestion
Les visites aux entreprises sont essentielles au processus de recherche. Grâce à des relations étroites 
avec les dirigeants et à de nombreuses visites, nous possédons une parfaite connaissance de tous les 
sujets relatifs à chaque entreprise.

Nos filtres quantitatifs nous servent à mettre en évidence des opportunités potentielles à partir de différents 
facteurs de croissance, de rentabilité et de valorisation. ls aident à établir des priorités et à centrer nos 
recherches sur les opportunités les plus intéressantes, tout en confortant ou remettant en cause nos 
opinions fondamentales. 

Suite à ces recherches, nous classons les entreprises et les secteurs dans un cadre simplifié présenté 
ci-dessous, le « triangle d’investissement » :

Fonds Indice ISIN

Schroder ISF European Smaller Companies
Euromoney Smaller European
Companies Total Return

LU0106237406
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Petites 
capitalisations

Équipe de gestion

Andrew Brough

Andrew Lynch

Positif
Sociétés de secteurs dans lesquels 
la demande est supérieure à I’offre 

(pouvoir de fixations des prix)

Opportuniste
Sociétés souvent cycliques ou franchises en transition

Négatif
Entreprises de secteurs pour lesquels

I’offre est supérieure à la demande
(déclin à long terme, peu d’opportunités

de croissance) 
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Actifs de 
diversification

Pourquoi investir ?
– Gestion « long/short » avec une exposition limitée au marché.

– Faible corrélation avec les indices actions, source précieuse de diversification.

– Potentiel de protection contre le risque baissier en cas de tensions sur les marchés.

Notre philosophie
La clé du succès d’une stratégie à performance absolue réside dans la clarté et la rigueur de l’approche 
d’investissement. Nous effectuons des recherches approfondies pour identifier les opportunités les plus 
appropriées où qu’elles se trouvent dans l’univers des actions, afin de construire des portefeuilles nourris 
par des convictions fortes. Constitués d’actions triées sur le volet, ces portefeuilles visent à procurer des 
performances stables et durables, dans le cadre d’une volatilité réduite.

Nous gérons deux stratégies à performance absolue sur les actions européennes :

Schroder ISF European Equity Absolute Return
Géré par Steve Cordell, ce fonds emploie notre approche basée sur le cycle économique dans une 
stratégie flexible, évitant tout biais de style permanent, et visant à profiter d’opportunités variées en 
fonction du stade du cycle économique. Ainsi, pendant la phase de reprise, le fonds aura tendance à 
se positionner à l’achat sur des valeurs de l’industrie et de la consommation cyclique, et à la vente sur 
les groupes de valeurs défensives. À l’inverse, en phase de récession, il sera généralement acheteur 
d’actions défensives et vendeur d’entreprises cycliques. Le fonds peut donc adopter des vues 
directionnelles bien qu’il agisse dans le cadre d’une stratégie ayant une faible exposition nette au marché.

Cherchant à identifier les points d’inflexion du cycle, le portefeuille est en mesure de prendre des positions à 
l’avance en vue d’enregistrer des performances absolues solides à tous les stades du cycle économique.

Schroder ISF European Alpha Absolute Return*
Géré par Lionel Rayon, ce fonds emploie une approche « bottom-up » pure axée sur l’analyse des 
bénéfices. C’est un portefeuille plus concentré (20 à 25 valeurs en moyenne à l’achat ainsi qu’à la 
vente) et dont l’exposition aux facteurs macro-économiques fait l’objet d’un suivi actif. Il se concentre 
sur les actions paneuropéennes mais peut se positionner au cas par cas en Amérique du Nord.

Suivant une stratégie neutre au marché, le fonds n’adopte pas d’opinion directionnelle dans son 
ensemble. Il vise à identifier des opportunités d’investissement faiblement corrélées, contrairement à 
d’autres stratégies de sélection des valeurs dont les portefeuilles présentent souvent un niveau élevé 
de corrélation par rapport aux marchés d’actions et à leurs pairs dans l’univers actions long/short.

Fonds Indice ISIN

Schroder ISF European Equity Absolute Return n/d LU1046235062

Schroder ISF European Alpha Absolute Return* n/d LU1046234768

*Ce fonds est actuellement fermé aux nouvelles souscriptions.

Équipe de gestion

Lionel Rayon

Steve Cordell
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investis en 
actions européennes

Fonds Schroders

Mixte Cycle économique

Fonds Schroder ISF  
European  
Large Cap

Schroder ISF  
EURO Equity

Schroder ISF  
European 
Opportunities

Schroder ISF  
European  
Equity (ex UK)

Schroder ISF  
European  
Equity Focus

ISIN LU0106236937 LU0106235293 LU0995121059 LU0995124319 LU0591897516

Nb de titres 50–60 40–55 60–80 50–70 30–35

Date de lancement 1995 1998 2014* 2014* 2011

Petites  
capitalisations Actifs de diversification 

Fonds Schroder ISF  
European  
Smaller Companies

Schroder ISF  
European Equity  
Absolute Return

Schroder ISF  
European Alpha  
Absolute Return1

ISIN LU0106237406 LU1046235062 LU1046234768

Nb de titres 60–100 30–50 (à l’achat et à la vente) 20-25 (à l’achat et à la vente)

Date de lancement 1994 2014** 2014**

Croissance/ 
Qualité

Actions  
sous-évaluées Revenu

Fonds Schroder ISF  
European  
Special Situations

Schroder ISF  
European  
Equity Alpha

Schroder ISF  
European  
Equity Yield

Schroder ISF  
European  
Dividend Maximiser

ISIN LU0246035637 LU0161305163 LU0106236267 LU0319791538

Nb de titres 35–50 30–50 30–50 30–50

Date de lancement 2006 2003 1993 2007

Source : Schroders, mars 2016.

*Le fonds Schroder ISF European Opportunities a été lancé le 12/03/2014 afin de faire face au transfert des actionnaires du fonds Cazenove vers la SICAV Schroder ISF. Pour 
la période précédant le 12/03/2014, le fonds utilise l’historique de performance du fonds Cazenove Pan Europe Fund (lancé le 02/01/2003). 

Le fonds Schroder ISF European Equity (Ex-UK) a été lancé le 12/03/2014 afin de faire face au transfert des actionnaires du fonds Cazenove vers la SICAV Schroder ISF. Pour 
la période précédant le 12/03/2014, le fonds utilise l’historique de performance du fonds Cazenove European Equity Ex-UK Fund (lancé le 28/05/2004). 

**Le fonds Schroder ISF European Equity Absolute Return a été lancé le 11/02/2014 afin de faire face au transfert des actionnaires du fonds Cazenove vers la SICAV Schroder 
ISF. Pour la période précédant le 11/02/2014, le fonds utilise l’historique de performance du fonds Cazenove European Equity Absolute Return (lancé le 30/10/2003). 

Le fonds Schroder ISF European Alpha Absolute Return a été lancé le 11/02/2014 afin de faire face au transfert des actionnaires du fonds Cazenove vers la SICAV Schroder 
ISF. Pour la période précédant le 11/02/2014, le fonds utilise l’historique de performance du fonds Cazenove European Alpha Absolute Return (lancé le 19/03/2007).
1Ce fonds est fermé aux nouvelles souscriptions.
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Facteurs de risque : Le capital n’est pas garanti. Les placements libellés dans une devise autre que celle de la classe d’actions concernée peuvent ne pas être couverts. Les fluctuations de marché constatées 
entre ces devises affecteront la classe d’actions. Le fonds ne couvrira pas le risque de marché dans un contexte baissier. Sa valeur évoluera en parallèle avec les marchés. Toutes les ventes à terme d’actions sont 
effectuées avec une seule contrepartie. En cas de défaut, les actions concernées sont vendues sur le marché, ce qui peut affecter la performance du fonds. Le fonds peut détenir indirectement des positions courtes 
dans l’anticipation d’une baisse du prix des titres concernés ou d’une hausse des taux d’intérêt. Rien ne garantit qu’un contrat de produit dérivé atteindra le résultat prévu, et ce même si les dispositions dudit contrat 
sont totalement respectées. Les investissements dans des petites entreprises peuvent être difficiles à liquider rapidement, ce qui peut affecter la valeur du fonds et, dans des conditions de marché extrêmes, sa 
capacité à acquitter les demandes de rachat. Le fonds compte verser régulièrement des distributions fixes aux investisseurs et, si ses bénéfices sont insuffisants à ces fins, les paiements concernés peuvent diminuer 
son capital. La stratégie sur produits dérivés est appliquée de manière répétée sur des périodes de trois mois. Elle permet d’augmenter le produit versé aux investisseurs et de réduire la volatilité des rendements, 
mais elle entraîne aussi un risque d’érosion de la performance ou de la valeur en capital. Le fonds recourt à des instruments financiers dérivés. L’on peut s’attendre à ce que la stratégie sous-performe un portefeuille 
similaire sans overlay de dérivés lors des périodes de hausse du cours des actions sous-jacentes, et à ce qu’elle surperforme en cas de baisse du cours des actions sous-jacentes, réduisant ainsi la volatilité de la 
performance. Le fonds peut détenir des positions importantes dans un investissement donné et une baisse du marché ou un défaut de l’émetteur aura un impact négatif sur sa valeur. Information importante : Ce 
document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation à quelque personne que ce soiten vue de la souscription d’actions de Schroder International Selection Fund (la « Société »). Aucune information 
contenue dans ce document ne doit être considérée comme un conseil et, par conséquent, comme une recommandation d’acheter ou de vendre des actions. L’offre d’actions peut, sous certaines juridictions, être 
limitée et, le cas échéant, les personnes peuvent, à la demande de la Société, devoir se renseigner et observer ces limitations. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être effectuées que sur la base 
du dernier prospectus en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si celui-ci a été publié ultérieurement). Le prospectus et les informations clés pour 
l’investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des bureaux du représentant en Suisse, Schroder Investment Management (Switzerland) AG, 
Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich (société agréée et contrôlée par la FINMA) et auprès de l’agent payeur en Suisse, Schroder & Co. Bank AG, Central 2, Postfach, CH-8021 Zurich. La performance passée 
ne saurait préjuger de l’évolution de valeur future des placements collectifs de capitaux. Celle-ci dépend de l’évolution des marchés, du revenu des placements et, le cas échéant, des taux de 
change, ainsi que du succès de la mise en œuvre de la politique d’investissement par le gérant du portefeuille. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions 
liés à l’émission et au rachat de parts. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le 
montant qu’ils ont investi initialement. Tout investissement dans la Société comporte des risques, qui sont décrits de manière détaillée dans le prospectus. La Société a son siège au Luxembourg et est sous la 
surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Ce document est produit par Schroder Investment Management (Suisse) AG, Central 2, CH-8001 Zurich. Pour votre sécurité, les communications 
peuvent être enregistrées et surveillées. 0316/w48801/CHFR0515

Source : Schroders, 31 mars 2016

À propos de Schroders

409,7 milliards d'euros investis dans 
des actions, des obligations, des 
portefeuilles multi-actifs, des actifs de 
diversification et des produits immobiliers.

Un vaste réseau mondial 
de plus de 3 800 employés.

38 bureaux à travers 28 pays en 
Europe, sur le continent américain, 
en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

Plus de 200 ans d'expérience 
de l'investissement.

Schroder Investment Management (Switzerland) AG
www.schroders.ch
info-sim@schroders.ch

Central 2 
CH-8001 Zurich 
Tél: +41 (0)800 8 44 44 8

Rue d’Italie 8 
CH-1204 Genève 
Tél:+41 (0)22 818 4191


