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Le 27 septembre 2021 

Cher Actionnaire, 

European Equity Yield (le « Compartiment ») - Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois 
Schroder International Selection Fund 

Nous vous informons par la présente que le 29 octobre 2021 (la « Date d’effet »), les modifications suivantes 
seront apportées au Compartiment : 

- le nom sera remplacé par « Schroder International Selection Fund - European Sustainable Value » ; 
- l’objectif de rendement et la possibilité d’utiliser des instruments dérivés à des fins d’investissement 

seront supprimés de la politique d’investissement et une mention de la stratégie de valeur sera 
ajoutée ; et  

- le Compartiment intégrera des caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes, 
au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR (« Sustainable Finance Disclosure Regulation »). Les détails 
des caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment et la manière dont il 
cherche à les présenter figureront dans la politique d’investissement du Compartiment et sous une 
nouvelle section « Critères de durabilité » des Caractéristiques du Compartiment du prospectus. 

Justification 

Le nouveau nom du Compartiment décrit plus clairement la manière dont il mettra en œuvre sa politique 
d’investissement, qui consiste à rechercher des sociétés européennes sous-évaluées répondant aux critères 
de durabilité du gestionnaire d’investissement. 

L’objectif de rendement figurant dans la politique d’investissement sera supprimé et de nouvelles 
informations seront ajoutées étant donné que le Compartiment est axé sur la valeur et la durabilité. En 
outre, la possibilité d’utiliser des instruments dérivés à des fins d’investissement n’est pas requise pour 
cette stratégie et sera supprimée de la politique d’investissement. 

Nous pensons que l’intégration de facteurs de durabilité dans la stratégie du Compartiment s’inscrit dans la 
volonté croissante des investisseurs de placer leur argent dans des investissements qui peuvent clairement 
démontrer leurs qualités en matière de durabilité. 

Changement de dénomination 

Le Compartiment sera renommé Schroder International Selection Fund – European Sustainable Value.  

Changement d’objectif et de politique d’investissement 

À compter de la Date d’effet, l’objectif et la politique d’investissement du Compartiment, qui figurent dans le 
prospectus de Schroder International Selection Fund (la « SICAV »), seront modifiés comme suit : 
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« Objectif d’investissement 
 
Le Compartiment vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à l’indice MSCI 
Europe (Net TR), après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans 
des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés européennes.  
  
Politique d’investissement  
 
Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif dans des 
actions et des titres assimilés à des actions de sociétés européennes.  

Le Compartiment investira dans un portefeuille diversifié d’actions et titres assimilés à des actions 
dont le rendement en dividendes global est supérieur au rendement moyen sur le marché. Les 
actions ayant un rendement en dividendes inférieur à la moyenne peuvent être incluses dans le 
portefeuille lorsque le Gestionnaire d’investissement considère qu’elles ont le potentiel de rapporter 
plus que le rendement moyen à l’avenir. 

Le Compartiment ne sera pas géré pour le rendement uniquement : le rendement total (rendement 
en dividendes plus croissance de capital) sera tout aussi important. 

Le Compartiment peut également investir, directement ou indirectement, jusqu’à un tiers de ses 
actifs dans d’autres titres (y compris d’autres catégories d’actifs), pays, régions, secteurs ou devises, 
Fonds d’investissement, warrants et Placements du marché monétaire, et détenir des liquidités 
(dans les limites énoncées dans l’Annexe I). 

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains 
d’investissement, de réduire les risques ou à des fins de gestion plus efficace. » 

Devient : 

« Objectif d’investissement 
 
Le Compartiment vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à l’indice MSCI 
Europe (Net TR) après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans 
des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés européennes qui respectent les critères 
de durabilité du Gestionnaire d’investissement. 
 
Politique d’investissement  

« Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif dans des 
actions et des titres assimilés à des actions de sociétés européennes.  

Le Compartiment conserve un score global de durabilité supérieur à celui de l’indice MSCI Europe 
(Net TR), selon les critères de notation du Gestionnaire d’investissement. Vous trouverez de plus 
amples détails sur le processus d’investissement utilisé pour y parvenir dans la section 
Caractéristiques du Compartiment. 

Le Compartiment n’investit pas directement dans certains secteurs, activités ou groupes 
d’émetteurs au-delà des limites définies à la section « Informations relatives à la durabilité » sur la 
page Internet du Compartiment, consultable sur le site Internet www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

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). 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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 Internet www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Le Compartiment adopte une approche d’investissement « value» rigoureuse en cherchant à investir 
dans un portefeuille sélectif d’actions de sociétés qui, de l’avis du Gestionnaire d’investissement, 
sont largement sous-évaluées par rapport à leur potentiel de résultats à long terme.  

Le Compartiment peut également investir, directement ou indirectement, jusqu’à un tiers de ses 
actifs dans d’autres titres (y compris d’autres catégories d’actifs), pays, régions, secteurs ou devises, 
Fonds d’investissement, warrants et Placements du marché monétaire, et détenir des liquidités 
(dans les limites énoncées dans l’Annexe I). 

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés afin de réduire les risques ou à des fins de 
gestion plus efficace. »  

Critères de durabilité en vertu du Règlement SFDR  
 
À compter de la Date d’effet, la section suivante sera ajoutée aux détails du Compartiment dans le 
prospectus de la SICAV afin de décrire la manière dont il cherchera à atteindre les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales visées : 
 

« Critères de durabilité 

Le Gestionnaire d’investissement applique des critères de durabilité lors de la sélection des 
investissements pour le Compartiment. 

Les sociétés sont évaluées au regard d’un ensemble de facteurs ESG, notamment les relations 
qu’elles entretiennent avec leurs parties prenantes, la gouvernance et l’impact environnemental. Les 
émetteurs sont analysés de trois manières : par le biais de recherches menées par le bureau 
d’investissement, par l’intermédiaire de recherches sur la durabilité menées par des tiers et à l’aide 
d’outils exclusifs en matière de durabilité. Les émetteurs ne se voient pas attribuer de note globale, 
mais doivent généralement être considérés comme ayant satisfait aux exigences du Gestionnaire 
d’investissement dans le cadre de différentes évaluations afin de constituer un investissement 
éligible pour le Compartiment. Les critères appliqués par le Gestionnaire d’investissement 
comprennent à la fois des normes quantitatives (telles que des notations minimales) et de solides 
performances dans le cadre d’une évaluation qualitative de la durabilité de l’activité de l’émetteur.  
La pondération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance peut être modifiée pour 
prendre en compte les facteurs les plus pertinents pour le secteur d’activité de l’émetteur.  

Les sources d’information utilisées pour réaliser cette analyse comprennent les informations 
communiquées par les sociétés ainsi que les outils exclusifs de Schroders en matière de durabilité et 
des recherches émanant de tierces parties. En règle générale, le Gestionnaire d’investissement 
prend directement contact avec les émetteurs pour obtenir des informations et encourager 
l’amélioration des performances 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 Internet : 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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Le Gestionnaire d’investissement veille à ce qu’au moins 90 % des sociétés du portefeuille du 
Compartiment fassent l’objet d’une notation au regard des critères de durabilité. L’application des 
critères de durabilité a pour effet d’exclure de la sélection des investissements au moins 20 % de 
l’univers d’investissement potentiel du Compartiment. 

Aux fins de cette analyse, l’univers d’investissement potentiel est l’univers de référence des 
émetteurs que le Gestionnaire d’investissement peut sélectionner pour le Compartiment avant 
l’application des critères de durabilité, dans le respect des autres limites applicables à l’Objectif et à 
la Politique d’investissement. Cet univers est composé d’actions et de titres assimilés à des actions 
de sociétés européennes. » 

 
Suppression de l’indice de référence comparateur 
 
Les détails du Compartiment dans le prospectus de la SICAV ont été modifiés afin de supprimer l’indice de 
référence comparateur Morningstar Equity Income Category. 
 
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 28 octobre 2021. 
Veuillez vous assurer que vos instructions de rachat ou de conversion parviennent à l’agent de transfert, HSBC 
Continental Europe, Luxembourg (« HSBC »), ou au service financier en Belgique, CACEIS Belgium SA, Avenue 
du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles, avant cette date limite. HSBC et CACEIS exécuteront sans 
frais, sauf taxe éventuelle, vos ordres de rachat ou de conversion conformément aux dispositions du 
prospectus de la SICAV. 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 28 octobre 2021. 

Les rapports annuels et semestriels, ainsi que le prospectus et les Informations clés pour l’investisseur de la 
SICAV sont disponibles en langue française et flamande et peuvent aussi être obtenus gratuitement chez: 
CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles. 

Pour de plus amples informations concernant les autres compartiments disponibles, rendez-vous à 
l’adresse www.schroders.be, contactez votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel, 
le service financier en Belgique: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 
Bruxelles, ou encore Schroder Investment Management (Europe) S.A., au numéro de téléphone (+352) 341 
342 202. 

 
Le Conseil d’administration 
  



Page 5 sur 5 

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 LU0106236267 

A Distribution EUR LU0012050729 

A1 Capitalisation EUR LU0133709153 

A1 Distribution EUR LU0315084102 

B Capitalisation EUR LU0106236424 

B Distribution EUR LU0062647861 

C Capitalisation* EUR LU0106236770 

C Distribution* EUR LU0062905319 

I Capitalisation* EUR LU0134337129 

IZ Capitalisation* EUR LU2016215779 

S Distribution* EUR LU1098401067 

Z Capitalisation EUR LU0968427913 

Z Distribution EUR LU0968428051 

A Distribution GBP LU0242609765 

A Distribution couverte en RMB LU1056829481 

A Distribution couverte en SGD  LU0981932865 

A Distribution couverte en USD  LU0981932782 

A1 Capitalisation couverte en USD LU1031140806 

A1 Distribution couverte en USD LU1031140988 

* Veuillez noter que ces catégorie d’actions ne font pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

 

 

 

 


