
Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Grand-Duché de Luxembourg 
 
Tél. : (+352) 341 342 202  Fax : (+352) 341 342 342 

 
www.schroders.com 
R.C.S. Luxembourg - B. 8.202 
Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées. 

 

18 septembre 2015 

 

Cher actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities 

Le conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de clarifier 
l’objectif et la politique d’investissement du compartiment Schroder International Selection Fund – China 
Opportunities (le « Compartiment »). Cette clarification a pour but d’offrir aux investisseurs une plus 
grande transparence sur la stratégie d’investissement du Compartiment et de souligner la possibilité pour 
le Compartiment d’investir en Actions A chinoises par le biais du nouveau programme Stock Connect 
maintenant disponible entre Shanghaï et Hong Kong.  

L’objectif et la politique d’investissement du Compartiment, décrits dans le prospectus de la Société, sont 
clarifiés comme suit : 

« Objectif d’investissement 

Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions et des titres 
assimilés à des actions de sociétés ayant leur siège social et/ou étant cotées ou ayant une 
exposition commerciale substantielle en République populaire de Chine. » 

devient : 

« Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant dans des actions et des 
titres assimilés à des actions de sociétés chinoises. 

Politique d’investissement 

Au moins deux tiers des actifs du Compartiment (hors liquidités) seront investis dans des actions de 
sociétés chinoises. Le Compartiment peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions 
H chinoises et peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs en Actions A chinoises par le biais du 
programme Stock Connect entre Shanghaï et Hong Kong. 

Le Compartiment peut investir en instruments financiers dérivés, y compris des contrats à terme 
standardisés ou de gré à gré et des options, à des fins de gestion efficace de portefeuille. Le 
Compartiment peut également détenir des liquidités. 

Risques spécifiques  

Stock Connect est un programme de négociation et de compensation de valeurs mobilières 
développé par The Stock Exchange of Hong Kong Limited, la Bourse de Shanghaï, Hong Kong 
Securities Clearing Company Limited et China Securities Depository and Clearing Corporation 
Limited, dans l’objectif d’assurer un accès réciproque aux marchés d’actions entre la RPC (hors 
Hong Kong, Macao et Taïwan) et Hong Kong. Une description détaillée de ce programme et des 
risques qui y sont associés est disponible à l’Annexe II du présent Prospectus. » 
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Le prospectus est disponible à l’adresse suivante : www.schroders.lu. 

Aucun changement ne sera apporté à la stratégie d’investissement du Compartiment à la suite de cette 
clarification. Ni le profil de risque ni l’indicateur synthétique de risque et de rendement1 du Compartiment 
ne changeront.  

Pour toute information complémentaire concernant d’autres compartiments de la gamme Schroder 
International Selection Fund ou toute question relative à cette clarification, nous vous invitons à contacter 
votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. au (+352) 341 342 212. 

Cordialement, 

 

 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 

Nathalie Wolff 
Signataire autorisée 

 

                                                           
1 L’indicateur synthétique de risque et de rendement (« SRRI ») définit la catégorie de risque du Compartiment dans son 
document d’information clé pour l’investisseur (« DICI ») et mesure la volatilité des rendements du Compartiment. 
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Annexe 

Codes ISIN des Catégories d’actions affectées par la clarification 

Catégorie d’actions Devise de la Catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

A Capitalisation USD LU0244354667 

A1 Capitalisation USD LU0244355631 

B Capitalisation USD LU0244354824 

C Capitalisation USD LU0244355391 

D Capitalisation USD LU0348431122 

I Capitalisation USD LU0244355987 

A Capitalisation HKD LU0463099449 

A Distribution HKD LU1188198961 

A Capitalisation SGD couverte LU0326950275 

 


