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Le 18 mai 2021 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – Flexible Retirement (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente qu’à compter du 21 juin 2021 (la « Date d’effet »), le nom, l’objectif et la 
politique d’investissement ainsi que le gestionnaire d’investissement du Compartiment changeront.  

Motivation 

La stratégie d’investissement axée sur la retraite du Compartiment se concentre actuellement sur des 
mécanismes de contrôle de la volatilité et des pertes successives maximales (drawdown). Cela peut 
empêcher le Compartiment de tirer parti des baisses et des rebonds subséquents des prix des actifs. Le 
repositionnement du Compartiment nous permettra de proposer un véhicule à moindre risque qui peut 
offrir des taux attractifs par rapport aux liquidités. En outre, le Compartiment se concentrera explicitement, 
dans le cadre de sa stratégie, sur le respect de critères durables. Nous pensons que ces changements 
rendront le Compartiment plus attrayant pour les investisseurs. 

Afin de mettre en œuvre la nouvelle stratégie, le Compartiment modifiera son processus d’évaluation des 
risques pour adopter l’approche de la valeur à risque (VaR) absolue. Une nouvelle section sera ajoutée au 
prospectus pour refléter ce changement.  

Dans le cadre des modifications que nous apportons au sein du Compartiment, la gestion des 
investissements du Compartiment sera confiée à Schroder Investment Management Europe S.A. – 
succursale allemande.      

Changement de dénomination 

Le Compartiment sera renommé Schroder International Selection Fund – Sustainable Conservative.  

Changement d’objectif et de politique d’investissement 

L’objectif et la politique d’investissement du Compartiment, qui figurent dans le prospectus du Schroder 
International Selection Fund (la « Société »), seront modifiés comme suit : 

« Objectif d’investissement 
 
Le Compartiment vise à générer une croissance du capital et un revenu correspondant à un taux 
EURIBOR à 3 mois (ou un taux de référence équivalent) plus 2 % par an avant déduction des frais* 
sur une période de trois à cinq ans tout en cherchant à limiter les pertes à un seuil maximum de 8 % 
de la valeur du Compartiment sur une période d’investissement quelconque. Le Compartiment vise 
à générer ce rendement avec une volatilité (mesure de la variation des rendements du 
compartiment sur des périodes continues de 3 ans) comprise entre 3 % et 5 % par an. Le 
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Compartiment vise à atteindre cet objectif en investissant dans une gamme diversifiée d’actifs et de 
marchés du monde entier. La limitation des pertes ne peut être garantie. 

*Pour connaître le rendement cible après déduction des frais pour chaque Catégorie d’actions, 
veuillez consulter le site Internet de Schroder : https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/ 

 
Politique d’investissement  
 
Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif directement ou 
indirectement par le biais d’instruments dérivés dans des actions et des titres assimilés à des 
actions, des titres à taux fixe et variable émis par des États, des organismes gouvernementaux, des 
entités supranationales et des sociétés du monde entier ainsi que des Catégories d’actifs 
alternatives.  

Le Compartiment peut investir dans des titres à taux fixe et variable dont la notation de crédit est 
inférieure à « investment grade » (titres assortis d’une notation inférieure à « investment grade » 
selon Standard & Poor’s ou de toute notation équivalente attribuée par d’autres agences de 
notation). 

L’exposition à des Catégories d’actifs alternatives est assurée au moyen d’actifs éligibles comme 
décrit à l’Annexe III du présent Prospectus. 

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés (dont des swaps de rendement total), longs 
et courts, afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. Lorsque le Compartiment emploie des swaps de rendement total et des contrats de 
différence, le sous-jacent consiste en instruments dans lesquels le Compartiment peut investir 
conformément à son Objectif d’investissement et à sa Politique d’investissement. En particulier, les 
swaps de rendement total et les contrats de différence peuvent être utilisés pour obtenir une 
exposition longue et courte à des actions et des titres assimilés à des actions, des titres à taux fixe et 
variable et des indices de matières premières. L’exposition brute des swaps de rendement total et 
des contrats de différence ne dépassera pas 40 % et devrait rester comprise entre 0 % et 15 % de la 
Valeur liquidative. Dans certaines circonstances, cette proportion peut être plus élevée. 

Le Compartiment peut (à titre exceptionnel) détenir jusqu’à 100 % de son actif en liquidités et 
Placements du marché monétaire. Cela se limitera à une période maximale de six mois (faute de 
quoi le Compartiment sera liquidé). Au cours de cette période, le Compartiment n’entrera pas dans 
le champ du Règlement sur les fonds monétaires. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de 
ses actifs dans des Fonds d’investissement de type ouvert. » 

Deviennent : 

« Objectif d’investissement 
 
Le Compartiment vise à générer une croissance du capital et un revenu correspondant à un taux 
EURIBOR à 3 mois plus 2 % par an (avant déduction des frais) sur une période de trois à cinq ans. Le 
Compartiment vise à générer ce rendement avec une volatilité (mesure de la variation des 
rendements du compartiment sur des périodes continues de 3 ans) comprise entre 3 % et 5 % par 
an. Le Compartiment vise à atteindre cet objectif en investissant dans une gamme diversifiée d’actifs 
et de marchés du monde entier qui respectent les critères de durabilité du Gestionnaire 
d’investissement. 

*Pour connaître le rendement cible après déduction des frais pour chaque Catégorie d’actions, 
veuillez consulter le site Internet de Schroder : 

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/
https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-targets/
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https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with-us/after-fees-performance-
targets/ 

Politique d’investissement  
 
Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif directement ou 
indirectement par le biais d’instruments dérivés dans des actions et des titres assimilés à des 
actions, des titres à taux fixe et variable émis par des États, des organismes gouvernementaux, des 
entités supranationales et des sociétés du monde entier ainsi que des Catégories d’actifs 
alternatives.  

Le Compartiment peut investir dans des titres à taux fixe et variable dont la notation de crédit est 
inférieure à « investment grade » (titres assortis d’une notation inférieure à « investment grade » 
selon Standard & Poor’s ou de toute notation équivalente attribuée par d’autres agences de 
notation). L’exposition à des Catégories d’actifs alternatives est assurée au moyen d’actifs éligibles 
comme décrit à l’Annexe III du présent Prospectus.  

Le Compartiment maintient une note globale de durabilité plus élevée que celle d’une combinaison 
sur mesure pondérée sur les actifs* de l’indice MSCI World (couvert en EUR), de l’indice MSCI 
Emerging Market (couvert en EUR), de l’indice Barclays Global Aggregate Corporate Bond (couvert 
en EUR), de l’indice Barclays Global High Yield excl CMBS & EMD 2% (couvert en EUR), de l’indice ICE 
BofA US Treasury (couvert en EUR), de l’indice JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (couvert 
en EUR), de l’indice JPM EMBI Index EM Hard Currency (couvert en EUR) et de l’indice Thomson 
Reuters Global Convertible Bonds (couvert en EUR), selon le système de notation du Gestionnaire 
d’investissement. Vous trouverez de plus amples détails sur le processus d’investissement utilisé à 
cette fin dans la section Caractéristiques du Compartiment. *La combinaison évoluera au fil du 
temps en fonction de l’allocation d’actifs réelle du Compartiment. 

Le Compartiment investit dans des sociétés qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance au 
regard des critères de notation du Gestionnaire d’investissement (pour de plus amples 
informations, veuillez vous reporter à la section Caractéristiques du Compartiment).  

Le Gestionnaire d’investissement peut également prendre contact avec des sociétés détenues par le 
Compartiment pour susciter la remise en question des points faibles identifiés en matière de 
durabilité. Pour de plus amples informations concernant l’approche du Gestionnaire 
d’investissement en matière de durabilité et les échanges engagés avec les sociétés, veuillez 
consulter le site www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés (dont des swaps de rendement total), longs 
et courts, afin de générer des plus-values, de réduire les risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. Lorsque le Compartiment emploie des swaps de rendement total et des contrats de 
différence, le sous-jacent consiste en instruments dans lesquels le Compartiment peut investir 
conformément à son Objectif d’investissement et à sa Politique d’investissement. En particulier, les 
swaps de rendement total et les contrats de différence peuvent être utilisés pour obtenir une 
exposition longue et courte à des actions et des titres assimilés à des actions, des titres à taux fixe et 
variable et des indices de matières premières. L’exposition brute des swaps de rendement total et 
des contrats de différence ne dépassera pas 40 % et devrait rester comprise entre 0 % et 15 % de la 
Valeur liquidative. Dans certaines circonstances, cette proportion peut être plus élevée.  

Le Compartiment peut (à titre exceptionnel) détenir jusqu’à 100 % de son actif en liquidités et 
Placements du marché monétaire. Cela se limitera à une période maximale de six mois (faute de 
quoi le Compartiment sera liquidé). Au cours de cette période, le Compartiment n’entrera pas dans 
le champ du Règlement sur les fonds monétaires. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de 
son actif dans des Fonds d’investissement de type ouvert.  
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Méthode de gestion des risques 

Valeur exposée au risque (VaR) absolue 

Effet de levier attendu 

180 % de l’actif net total 

Le niveau attendu d’effet de levier est susceptible d’augmenter quand la volatilité diminue de 
manière durable, en cas de prévision de changement des taux d’intérêt ou lorsqu’un élargissement 
ou un resserrement des spreads de crédit est attendu. 

Ce Compartiment n’est pas un instrument financier à effet de levier 

Le Compartiment utilise des instruments financiers dérivés à des fins d’investissement et 
l’exposition globale est surveillée selon l’approche par la VaR absolue conformément aux Règles 
d’évaluation des risques des OPCVM. Bien que ces instruments génèrent un effet de levier, le 
Compartiment lui-même n’est pas un instrument financier à effet de levier tel que décrit plus en 
détail dans la Directive MiFID. Pour plus de détails sur l’approche par la VaR absolue, veuillez vous 
reporter à l’Annexe I. En plus de cette restriction réglementaire, Schroders met en œuvre des 
contrôles internes sur l’exposition globale afin de limiter et/ou de mettre en évidence l’exposition 
globale, le cas échéant. » 

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées.  

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement au sein du Compartiment après 
ces modifications. Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation dans le 
Compartiment ou la convertir vers un autre compartiment de la Société avant que les modifications n’entrent 
en vigueur, vous pouvez le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture des transactions le 21 juin 2021. 
Veuillez vous assurer que votre instruction de rachat ou de conversion parvient à HSBC Continental Europe, 
Luxembourg (« HSBC ») avant cette date limite.  HSBC exécutera sans frais vos ordres de rachat ou de 
conversion conformément aux dispositions du prospectus de la Société. Toutefois, dans certains pays, les 
agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants locaux peuvent appliquer des frais de 
transaction. Il se peut en outre que l’heure locale de clôture des transactions 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 HSBC avant l’heure de clôture des transactions le 
21 juin 2021. 

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, nous vous invitons 
à contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. au (+352) 341 342 202. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations, 

 
 
 

Cecilia Vernerson 
Signataire autorisée 

Nirosha Jayawardana 
Signataire autorisée 
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Annexe 

Codes ISIN des catégories d’actions affectées par les modifications 

Catégorie d’actions Devise de la catégorie d’actions Code ISIN 

A Capitalisation EUR LU0776413196 

A Distribution EUR LU0776413352 

A1 Capitalisation EUR LU0776413279 

A1 Distribution EUR LU0776413436 

C Capitalisation EUR LU1195516098 

I Capitalisation EUR LU1195516254 

IZ Capitalisation EUR LU2016216587 

A Capitalisation couverte CHF LU0975320101 

A Capitalisation couverte SEK LU1388564293 

 


