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Le 27 février 2015 

Cher actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit 

Le conseil d'administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier 
la politique d'investissement du compartiment Schroder International Selection Fund – Strategic Credit (le 
« Compartiment ») à compter du 1er avril 2015 (la « Date effective »). Cette modification a pour objectif de 
restreindre les principaux investissements du Compartiment aux instruments de crédit et instruments 
rattachés et autres titres à taux fixe ou variable émis par des sociétés européennes, ainsi que de refléter 
l'utilisation accrue par le Compartiment de swaps de défaut de crédit, essentiellement à des fins 
d'investissement.  

La présente politique d'investissement du Compartiment est ainsi modifiée: 

« Le Compartiment investira principalement dans des instruments de crédit ou rattachés à des 
crédits et d’autres titres à taux fixe et variable, des liquidités et des instruments dérivés financiers qui 
offrent une exposition globale aux marchés mondiaux du crédit. 

Le Compartiment peut à tout moment être exposé à des obligations de premier ordre (« investment 
grade ») et de qualité inférieure (« sub-investment grade »). Les instruments de crédit ou rattachés à 
des crédits de sociétés ou d’émetteurs souverains constitueront la majorité des actifs détenus mais 
le Compartiment pourra également investir occasionnellement dans des titres émis par des 
gouvernements, leurs agences et des organisations supranationales. 

Les instruments dérivés financiers du Compartiment incluront, entre autres, des swaps de défaut de 
crédit. Dans ce contexte, le Compartiment agit en tant qu’acheteur de protection pour couvrir les 
risques de crédit spécifiques liés à certains émetteurs représentés dans son portefeuille. Le 
Compartiment a également la possibilité de vendre une protection pour obtenir une exposition au 
crédit spécifique et/ou acheter une protection sans détenir l’émission sous-jacente. 

Le Compartiment peut recourir aux contrats à terme sur taux d’intérêt et options et aux contrats de 
change à terme et contrats de swap avec pour objectif respectif la gestion du risque de taux 
d’intérêt, du risque de crédit, ainsi que de l’exposition au change. » 

pour devenir : 

« Le Compartiment investira principalement dans des instruments de crédit ou rattachés à des 
crédits et d’autres titres à taux fixe et variable émis par des sociétés européennes. Le Compartiment 
peut également s'exposer aux marchés mondiaux du crédit et investir en liquidités et instruments 
financiers dérivés. 

Le Compartiment peut investir jusqu'à 100 % de sa Valeur liquidative en instruments qui ne sont pas 
de premier ordre (non-investment grade). Les instruments de crédit ou rattachés à des crédits 
d’entreprises ou d'émetteurs financiers constitueront l’essentiel des actifs détenus, mais le 
Compartiment pourra également investir occasionnellement dans des titres émis par des 
gouvernements, leurs agences et des organisations supranationales. 

Les instruments dérivés financiers du Compartiment incluront, entre autres, des swaps de défaut de 
crédit. Le Compartiment a la possibilité de vendre une protection pour obtenir une exposition au 
crédit spécifique et/ou d’acheter une protection sans détenir l’émission sous-jacente. 
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Le Compartiment peut recourir aux contrats à terme sur taux d’intérêt et options et aux contrats de 
change à terme, swaps de défaut de crédit et autres contrats de swap, avec pour objectif respectif la 
gestion du risque de taux d’intérêt, du risque de crédit, ainsi que de l’exposition au change. » 

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées. Une liste des 
codes ISIN des catégories d’actions affectées par cette modification figure en annexe de la présente lettre. 

Tous les frais engagés directement pour effectuer ce changement seront à la charge de Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., la société de gestion de la Société. 

Nous espérons que vous conserverez votre investissement dans le Compartiment à la suite de la présente 
modification, mais si vous souhaitez demander le rachat de votre participation dans le Compartiment ou la 
convertir vers un autre compartiment de la Société avant la Date effective, vous pouvez le faire à tout 
moment jusqu'à l’heure de clôture des transactions le 31 mars 2015. Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. exécutera vos instructions de rachat ou de conversion sans frais conformément aux 
dispositions du prospectus de la Société, bien que des agents payeurs locaux, banques correspondantes 
ou agents similaires soient susceptibles d'appliquer des frais de transaction dans certains pays. Il se peut 
en outre que l’heure de clôture des transactions locale qu’ils appliquent soit antérieure à celle 
susmentionnée. Nous vous recommandons de ce fait de vous renseigner auprès de ces intervenants afin 
de vous assurer que vos instructions parviennent à Schroders au Luxembourg avant l’heure de clôture 
des transactions le 31 mars 2015.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les conversions et les rachats sont susceptibles d'avoir une 
incidence sur le statut fiscal de votre investissement. Il se pourrait également que vous ne puissiez faire 
de conversion vers certains compartiments si ceux-ci ne sont pas enregistrés dans votre pays de 
citoyenneté, domicile ou résidence. Nous vous recommandons par conséquent de solliciter les conseils 
d’un professionnel indépendant. 

Pour toute information complémentaire, 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 

Marco Zwick 
Signataire autorisé 
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Annexe 
Liste des codes ISIN des catégories d'actions du Compartiment concernées par la modification de 
l'objectif d'investissement.  

Catégorie d’actions Devise de la catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

C Distribution GBP LU0995123931 

C Capitalisation GBP LU0995124079 

S Distribution GBP LU1046233950 

C Distribution EUR LU0995124152 

A Capitalisation EUR couverte LU1046235732 

B Capitalisation EUR couverte LU1046235815 

C Capitalisation  EUR couverte LU1046235906 

A Distribution EUR couverte LU1046236037 

B Distribution EUR couverte LU1046236110 

C Distribution EUR couverte LU0995124236 

C Distribution USD couverte LU0995846705 

S Distribution USD couverte LU1087978430 

Ce changement s'appliquera également à toute autre catégorie d'actions lancée. 


