
 

 
 
 
 
 
 
Informations Importantes  

Schroder International Selection Fund (la “Société”) est une Société d'Investissement à Capital Variable 
(SICAV) de droit luxembourgeois et est coordonnée au regard de la réglementation européenne. La Société 
et certains de ses compartiments ont obtenu l'autorisation de commercialisation en France de l’Autorité des 
Marchés Financiers (anciennement la Commission des Opérations de Bourse, COB). 
 
Ce document ne constitue en aucun cas une offre contractuelle ni une offre ou une sollicitation en vue de la 

souscription des actions de la Société. Aucune information ou affirmation contenue dans ce document ne doit 
être considérée comme une recommandation. Les souscriptions des actions de la Société ne peuvent être 
effectuées que sur la base du document d'informations clés pour l'investisseur et du prospectus en 
vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité (ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si 
celui-ci a été publié ultérieurement). Des exemplaires de ces documents peuvent être obtenus gratuitement 
auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. ou du correspondant centralisateur de la 
Société en France, Société Générale, 29 boulevard Hausmann, F-75009. Tout investissement dans la Société 
comporte des risques qui sont définis de manière plus détaillée dans le document d'informations clés pour 
l'investisseur et le prospectus.  
  
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 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. 
 
Ce document est produit par Schroder Investment Management France, 8-10 rue Lamennais, 75008 Paris. 
 
 

Considérations sur le risque 

Le capital n’est pas garanti. 
Le fonds ne couvrira pas le risque de marché dans un contexte baissier. Sa valeur évoluera en parallèle 
avec les marchés.  
 

 

  

Données de tierces parties 

Les données de tierces parties sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous 
licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans l'autorisation du 
fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le 
fournisseur des données et l'émetteur du document ne peuvent aucunement être tenus responsables par 
rapport aux données de tierces parties. Le prospectus et/ou www.schroders.fr contiennent les avertissements 
supplémentaires applicables aux données des tierces parties. 

   

 

http://www.schroders.fr/

