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Le 27 septembre 2021 

Schroder International Selection Fund, SICAV de droit luxembourgeois – Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (« Règlement SFDR ») 

Cher Actionnaire, 

Nous vous informons par la présente qu’à compter du 29 octobre 2021 (la « Date d’effet »), les objectifs et 
politiques d’investissement de certains compartiments (les « Compartiments ») du prospectus de Schroder 
International Selection Fund (la « SICAV ») changeront. Une liste complète des Compartiments concernés 
figure en annexe de la présente lettre. 

À compter de la Date d’effet, chaque Compartiment intégrera des caractéristiques environnementales et/ou 
sociales contraignantes, au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR.  
 
Les détails des caractéristiques environnementales et/ou sociales de chaque 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. Vous 
pouvez consulter tous les détails des modifications apportées à l’adresse suivante : 
https://www.schroders.com/fr/be/consumer/notification/avis-aux-actionnaires/. 
 
Le style, la philosophie et la stratégie d’investissement des Compartiments ainsi que le fonctionnement 
et/ou la manière dont les Compartiments sont gérés ne feront l’objet d’aucun autre changement à l’issue de 
ces modifications. 
 
Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement après ces modifications. 
Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation 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 (27 octobre 2021 pour Schroder ISF 
Global Diversified Growth Fund). 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 (27 octobre 2021 pour Schroder International Selection Fund – Global 
Diversified Growth). 
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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 
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Annexe 

Schroder International Selection Fund – Asian Credit Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Asian Dividend Maximiser 

Schroder International Selection Fund – Asian Equity Yield 

Schroder International Selection Fund – Asian Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Asian Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Asian Total Return 

Schroder International Selection Fund – BRIC (Brazil, Russia, India, China) 

Schroder International Selection Fund – Changing Lifestyles 

Schroder International Selection Fund – Emerging Markets 

Schroder International Selection Fund – Emerging Markets Debt Absolute Return 

Schroder International Selection Fund – EURO Bond 

Schroder International Selection Fund – EURO Credit Absolute Return 

Schroder International Selection Fund – EURO Credit Conviction 

Schroder International Selection Fund – EURO Government Bond 

Schroder International Selection Fund – EURO High Yield 

Schroder International Selection Fund – EURO Short Term Bond 

Schroder International Selection Fund – European Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Corporate Bond 

Schroder International Selection Fund – Global Disruption 

Schroder International Selection Fund – Global Diversified Growth 

Schroder International Selection Fund – Global Emerging Markets Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Equity 

Schroder International Selection Fund – Global High Yield 

Schroder International Selection Fund – Global Inflation Linked Bond 

Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Balanced 

Schroder International Selection Fund – Global Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Global Target Return 

Schroder International Selection Fund – Italian Equity 

Schroder International Selection Fund – Japanese Smaller Companies 

Schroder International Selection Fund – Smart Manufacturing 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit 

Schroder International Selection Fund – Swiss Equity 

Schroder International Selection Fund – Swiss Small and Mid-Cap Equity 

Schroder International Selection Fund – UK Equity 

Schroder International Selection Fund – US Dollar Bond 
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Vous pouvez consulter tous les détails des modifications apportées à chacun des Compartiments ci-dessus 
à compter de la Date d’effet à l’adresse :  https://www.schroders.com/fr/be/consumer/notification/avis-aux-
actionnaires/. 
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Annexe 

Compartiments visés par l’Article 8 

Compartiment Objectif et politique d’investissement 
antérieurs 

Objectif et politique d’investissement 
améliorés et critères de durabilité 

Asian Credit 
Opportunities 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice JP Morgan Asia Credit 
après déduction des frais sur une période 
de trois à cinq ans en investissant dans 
des titres à taux fixe et variable émis par 
des sociétés asiatiques. 
 
Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable 
libellés dans diverses devises et émis par 
des sociétés, des États, des organismes 
gouvernementaux et des entités 
supranationales en Asie. Aux fins du 
présent Compartiment, l’Asie inclut les 
pays d’Asie occidentale suivants : Bahreïn, 
Israël, Liban, Oman, Qatar, Arabie 
saoudite, Turquie et Émirats arabes unis.  

Le Compartiment peut investir :  

- jusqu’à 20% de son actif dans des 
titres adossés à des actifs et des 
titres adossés à des créances 
hypothécaires ; et  

- jusqu’à 50 % de son actif dans des 
titres ayant une notation 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 pour 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice JP Morgan Asia Credit 
après déduction des frais sur une période 
de trois à cinq ans en investissant dans 
des titres à taux fixe et variable émis par 
des sociétés asiatiques. 
 
Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable 
libellés dans diverses devises et émis par 
des sociétés, des États, des organismes 
gouvernementaux et des entités 
supranationales en Asie. Aux fins du 
présent Compartiment, l’Asie inclut les 
pays d’Asie occidentale suivants : Bahreïn, 
Israël, Liban, Oman, Qatar, Arabie 
saoudite, Turquie et Émirats arabes unis. 

Le Compartiment peut investir : 

- jusqu’à 20% de son actif dans des 
titres adossés à des actifs et des 
titres adossés à des créances 
hypothécaires ; et 

- jusqu’à 50 % de son actif dans des 
titres ayant une notation inférieure 
à « investment grade » (telle que 
mesurée par Standard & Poor’s ou 
toute notation équivalente émise 
par d’autres agences de notation 
pour les obligations notées et les 
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les obligations notées et les 
notations internes de Schroders 
pour les obligations non notées).  

Le Compartiment peut investir en Chine 
continentale dans le cadre du programme 
pour les investisseurs institutionnels 
étrangers en renminbi qualifiés (« RQFII », 
Renminbi Qualified Foreign Institutional 
Investor) ou sur des Marchés 
réglementés (y compris le CIBM par le 
biais de Bond Connect).  

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 (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, le 
sous-jacent consiste en instruments dans 
lesquels le Compartiment peut investir 
conformément à son Objectif 
d’investissement et à sa Politique 
d’investissement. Les swaps de 
rendement total peuvent être utilisés 
pour acquérir une exposition longue et 
courte aux titres de créance à taux fixe et 
variable. L’exposition brute des swaps de 
rendement total ne dépassera pas 15% et 
devrait rester comprise entre 0 et 10% de 
la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. 

 

notations internes de Schroders 
pour les obligations non notées). 

Le Compartiment peut investir en Chine 
continentale dans le cadre du programme 
pour les investisseurs institutionnels 
étrangers en renminbi qualifiés (« RQFII », 
Renminbi Qualified Foreign Institutional 
Investor) ou sur des Marchés 
réglementés (y compris le CIBM par le 
biais de Bond Connect). 

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 (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, le 
sous-jacent consiste en instruments dans 
lesquels le Compartiment peut investir 
conformément à son Objectif 
d’investissement et à sa Politique 
d’investissement. Les swaps de 
rendement total peuvent être utilisés 
pour acquérir une exposition longue et 
courte aux titres de créance à taux fixe et 
variable. L’exposition brute des swaps de 
rendement total ne dépassera pas 15% et 
devrait rester comprise entre 0 et 10% de 
la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice JP Morgan Asia Credit, 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. 
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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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Dividend 
Maximiser 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus de 7 % par an en investissant 
dans des actions ou des titres assimilés à 
des actions de sociétés de la région Asie-
Pacifique (hors Japon). Cet objectif n’est 
pas garanti et peut évoluer en fonction 
des conditions de marché. 
 
Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
(à l’exclusion des liquidités) dans des 
actions ou des titres assimilés à des 
actions de sociétés de la région Asie-
Pacifique (hors Japon), qui 
sont sélectionnées pour leur potentiel de 
revenu et de croissance du capital. Pour 
optimiser le rendement du 
Compartiment, le Gestionnaire 
d’investissement vendra, de manière 
sélective, des options d’achat à court 
terme sur des titres individuels détenus 
par le Compartiment, afin de générer du 
revenu supplémentaire en convenant de 
prix d’exercice au-delà desquels un 
potentiel haussier est vendu. 
 
Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir 
jusqu’à 10 % de son actif (sur une base 
nette) directement ou indirectement (par 
exemple, par le biais d’obligations 
participatives) en Actions A chinoises par 
l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
 
Le Compartiment peut également 
investir, directement ou indirectement, 
jusqu’à un tiers de ses actifs dans d’autres 
titres (y compris d’autres catégories 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus de 7 % par an en investissant 
dans des actions ou des titres assimilés à 
des actions de sociétés de la région Asie-
Pacifique (hors Japon). Cet objectif n’est 
pas garanti et peut évoluer en fonction 
des conditions de marché. 
 
Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
(à l’exclusion des liquidités) dans des 
actions ou des titres assimilés à des 
actions de sociétés de la région Asie-
Pacifique (hors Japon), qui sont 
sélectionnées pour leur potentiel de 
revenu et de croissance du capital. Pour 
optimiser le rendement du 
Compartiment, le Gestionnaire 
d’investissement vendra, de manière 
sélective, des options d’achat à court 
terme sur des titres individuels détenus 
par le Compartiment, afin de générer du 
revenu supplémentaire en convenant de 
prix d’exercice au-delà desquels un 
potentiel haussier est vendu. 
 
Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir 
jusqu’à 10 % de son actif (sur une base 
nette) en Actions A chinoises directement 
ou indirectement (par exemple, par le 
biais d’obligations participatives) par 
l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 
 
Le Compartiment peut également 
investir, directement ou indirectement, 
jusqu’à un tiers de ses actifs dans d’autres 
titres (y compris d’autres catégories 
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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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 
 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 
 
Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI AC Pacific ex Japan High 
Dividend Yield (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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Equity 
Yield 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice MSCI AC Asia Pacific 
ex Japan (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 
de la région Asie-Pacifique (hors Japon). 
 
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 de la région Asie-
Pacifique (hors Japon). 

Le Compartiment investit dans les actions 
de sociétés de la région Asie-Pacifique 
(hors Japon) qui versent des dividendes 
immédiatement mais conservent aussi 
suffisamment de liquidités pour les 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice MSCI AC Asia Pacific 
ex Japan (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 
de la région Asie-Pacifique (hors Japon). 
 
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 de la région Asie-
Pacifique (hors Japon). 

Le Compartiment investit dans les actions 
de sociétés de la région Asie-Pacifique 
(hors Japon) qui versent des dividendes 
immédiatement mais conservent aussi 
suffisamment de liquidités pour les 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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réinvestir dans la société et réaliser une 
croissance future. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 30 % de son actif (sur une base nette) 
directement ou indirectement (par 
exemple, par le biais d’obligations 
participatives) en Actions A chinoises par 
l’intermédiaire  

- des programmes Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect et Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect ; 

- des régimes RQFII (Renminbi 
Qualified Foreign Institutional 
Investor, à savoir des 
investissements réalisés par des 
investisseurs institutionnels 
étrangers éligibles) et 

- des Marchés réglementés. 

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. 

 

réinvestir dans la société et réaliser une 
croissance future.  

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 30 % de son actif (sur une base nette) 
directement ou indirectement (par 
exemple, par le biais d’obligations 
participatives) en Actions A chinoises par 
l’intermédiaire  

- des programmes Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect et Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect ; 

- des régimes RQFII (Renminbi 
Qualified Foreign Institutional 
Investor, à savoir des 
investissements réalisés par des 
investisseurs institutionnels 
étrangers éligibles) et 

- des Marchés réglementés. 

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.  

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High 
Dividend Yield (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, 
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accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian 
Opportunities 

Objectif d’investissement 
Le compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI AC Asia ex Japan (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 asiatiques (hors 
Japon). 

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 asiatiques (hors 
Japon). 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 30 % de son actif (sur une base nette) 
directement ou indirectement (par 
exemple, par le biais d’obligations 
participatives) en Actions A chinoises par 
l’intermédiaire 

- des programmes Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect et Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect ; 

- des régimes RQFII (Renminbi 
Qualified Foreign Institutional 
Investor, à savoir des 
investissements réalisés par des 
investisseurs institutionnels 
étrangers éligibles) et 

- des Marchés réglementés. 

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 

Objectif d’investissement 
Le compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI AC Asia ex Japan (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 asiatiques (hors 
Japon). 

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 asiatiques (hors 
Japon). 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 30 % de son actif (sur une base nette) 
directement ou indirectement (par 
exemple, par le biais d’obligations 
participatives) en Actions A chinoises par 
l’intermédiaire  

- des programmes Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect et Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect ; 

- des régimes RQFII (Renminbi 
Qualified Foreign Institutional 
Investor, à savoir des 
investissements réalisés par des 
investisseurs institutionnels 
étrangers éligibles) et 

- des Marchés réglementés. 

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 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. 

 

risques ou à des fins de gestion plus 
efficace.  

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI AC Asia ex Japan (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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 

Asian Smaller 
Companies 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (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 asiatiques de petite 
capitalisation (hors Japon). 

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 asiatiques de 
petite capitalisation (hors Japon). Les 
sociétés de petite capitalisation sont des 
sociétés sélectionnées qui, au moment de 
l’achat, font partie de la tranche inférieure 
de 30 % des marchés d’actions asiatiques 
(hors Japon). 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 30 % de son actif (sur une base nette) 
en Actions A chinoises directement ou 
indirectement (par exemple, par le biais 
d’obligations participatives) par 
l’intermédiaire des programmes 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI AC Asia ex Japan Small Cap (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 asiatiques de petite 
capitalisation (hors Japon). 

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 asiatiques de 
petite capitalisation (hors Japon). Les 
sociétés de petite capitalisation sont des 
sociétés sélectionnées qui, au moment de 
l’achat, font partie de la tranche inférieure 
de 30 % des marchés d’actions asiatiques 
(hors Japon).  

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 30 % de son actif (sur une base nette) 
en Actions A chinoises directement ou 
indirectement (par exemple, par le biais 
d’obligations participatives) par 
l’intermédiaire des programmes 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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. 

Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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.  

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap 
(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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Asian Total 
Return 

Objectif d’investissement 
Le compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice MSCI AC Asia Pacific 
ex Japan (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 
de la région Asie-Pacifique. Le 
Compartiment est conçu pour participer 
aux marchés haussiers tout en s’efforçant 
d’atténuer les pertes liées aux marchés 
baissiers par le biais de l’utilisation 
d’instruments dérivés. L’atténuation des 
pertes ne peut être garantie. 

Objectif d’investissement 
Le compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice MSCI AC Asia Pacific 
ex Japan (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 
de la région Asie-Pacifique. Le 
Compartiment est conçu pour participer 
aux marchés haussiers tout en s’efforçant 
d’atténuer les pertes liées aux marchés 
baissiers par le biais de l’utilisation 
d’instruments dérivés. L’atténuation des 
pertes ne peut être garantie. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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 la région Asie-Pacifique. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 30 % de son actif (sur une base nette) 
directement ou indirectement (par 
exemple, par le biais d’obligations 
participatives) en Actions A chinoises par 
l’intermédiaire 

- des programmes Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect et Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect ; 

- des régimes RQFII (Renminbi 
Qualified Foreign Institutional 
Investor, à savoir des 
investissements réalisés par des 
investisseurs institutionnels 
étrangers éligibles) et 

- des Marchés réglementés. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. Le 
Compartiment peut acheter ou vendre 
des futures sur indices boursiers et 
acheter et vendre des options sur indices 
ou valeurs individuelles. Pour obtenir une 
exposition aux indices boursiers et aux 
valeurs individuelles, le Compartiment 
peut également conclure des contrats de 
différence dans le cadre desquels les 
investissements sous-jacents ne sont pas 
livrés et le règlement est effectué au 
comptant. Les contrats de différence 
peuvent être utilisés afin d’obtenir une 
exposition longue et courte ou pour 

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 la région Asie-Pacifique. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 30 % de son actif (sur une base nette) 
directement ou indirectement (par 
exemple, par le biais d’obligations 
participatives) en Actions A chinoises par 
l’intermédiaire 

- des programmes Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect et Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect ; 

- des régimes RQFII (Renminbi 
Qualified Foreign Institutional 
Investor, à savoir des 
investissements réalisés par des 
investisseurs institutionnels 
étrangers éligibles) et 

- des Marchés réglementés. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. Le 
Compartiment peut acheter ou vendre 
des futures sur indices boursiers et 
acheter et vendre des options sur indices 
ou valeurs individuelles. Pour obtenir une 
exposition aux indices boursiers et aux 
valeurs individuelles, le Compartiment 
peut également conclure des contrats de 
différence dans le cadre desquels les 
investissements sous-jacents ne sont pas 
livrés et le règlement est effectué au 
comptant. Les contrats de différence 
peuvent être utilisés afin d’obtenir une 
exposition longue et courte ou pour 
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couvrir une exposition à des actions ou 
des titres assimilés à des actions. 
L’exposition brute des CFD ne dépassera 
pas 10 % et devrait rester comprise entre 
0 et 10 % de la Valeur liquidative. Dans 
certaines circonstances, cette proportion 
peut être plus élevée. 

couvrir une exposition à des actions ou 
des titres assimilés à des actions. 
L’exposition brute des CFD ne dépassera 
pas 10 % et devrait rester comprise entre 
0 et 10 % de la Valeur liquidative. Dans 
certaines circonstances, cette proportion 
peut être plus élevée.  

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

BRIC (Brazil, 
Russia, India, 
China) 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI BRIC (Net TR) 10/40, 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 brésiliennes, russes, 
indiennes et chinoises. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans une gamme d’actions et de titres 
assimilés à des actions de sociétés 
brésiliennes, russes, indiennes et 
chinoises. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 20 % de son actif (sur une base nette) 
directement ou indirectement (par 
exemple, par le biais d’obligations 
participatives) en Actions A chinoises 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI BRIC (Net TR) 10/40, 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 brésiliennes, russes, 
indiennes et chinoises. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans une gamme d’actions et de titres 
assimilés à des actions de sociétés 
brésiliennes, russes, indiennes et 
chinoises. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 20 % de son actif (sur une base nette) 
directement ou indirectement (par 
exemple, par le biais d’obligations 
participatives) en Actions A chinoises 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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par l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

par l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI BRIC (Net TR) 10/40, 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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Changing 
Lifestyles 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise la croissance du 
capital en investissant dans des actions et 
des titres assimilés à des actions de 
sociétés du monde entier dont le 
Gestionnaire estime qu’elles bénéficieront 
de l’évolution des exigences des 
consommateurs modernes. 

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 du monde entier. 

Le Compartiment vise à fournir aux 
investisseurs une exposition aux sociétés 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise la croissance du 
capital en investissant dans des actions et 
des titres assimilés à des actions de 
sociétés du monde entier dont le 
Gestionnaire estime qu’elles bénéficieront 
de l’évolution des exigences des 
consommateurs modernes. 

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 du monde entier. 

Le Compartiment vise à fournir aux 
investisseurs une exposition aux sociétés 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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participant à l’évolution des habitudes de 
consommation concernant de nombreux 
aspects de la vie des consommateurs. Le 
Gestionnaire d’investissement vise à 
investir dans des sociétés qui, selon lui, 
connaîtront une croissance supérieure 
parce qu’elles répondent aux goûts et aux 
attentes des consommateurs dans un 
monde axé sur la technologie. 

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. 

 

participant à l’évolution des habitudes de 
consommation concernant de nombreux 
aspects de la vie des consommateurs. Le 
Gestionnaire d’investissement vise à 
investir dans des sociétés qui, selon lui, 
connaîtront une croissance supérieure 
parce qu’elles répondent aux goûts et aux 
attentes des consommateurs dans un 
monde axé sur la technologie. 

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. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI All Country World (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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.   

Emerging 
Markets 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI Emerging Markets (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 des marchés 
émergents. 

Politique d’investissement 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI Emerging Markets (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 des marchés 
émergents. 

Politique d’investissement 
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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 des marchés 
émergents. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 20 % de son actif (sur une base nette) 
en Actions A chinoises directement ou 
indirectement (par exemple, par le biais 
d’obligations participatives) par 
l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

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 des marchés 
émergents. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 20 % de son actif (sur une base nette) 
en Actions A chinoises directement ou 
indirectement (par exemple, par le biais 
d’obligations participatives) par 
l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 
 
Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI Emerging Markets (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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Emerging 
Markets Debt 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à fournir un 
rendement absolu composé de 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à fournir un 
rendement absolu composé de 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Absolute 
Return 

croissance du capital et de revenus après 
déduction des frais en investissant dans 
des titres à taux fixe ou variable de 
marchés émergents. 
Une performance absolue signifie que le 
Compartiment cherche à fournir un 
rendement positif sur une période de 
12 mois, quelles que soient les conditions 
de marché, mais il ne saurait être garanti 
et votre capital est à risque. 

Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe ou variable, des 
devises et des placements du marché 
monétaire sur des marchés émergents. 
Les titres à taux fixe et variable sont émis 
par des gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés. Le 
Compartiment peut également détenir 
des liquidités. 

En visant à dégager un rendement 
absolu, le Compartiment peut détenir 
jusqu’à 40 % de son actif en liquidités et 
en placements du marché monétaire au 
sein des économies développées. 

Le Compartiment peut investir plus de 
50 % de son actif dans des titres à taux 
fixe et variable dont la notation est 
inférieure à « investment grade » (telle 
que mesurée par Standard & Poor’s, ou 
par toute notation équivalente d’autres 
agences de notation). 

Le Compartiment peut investir en Chine 
continentale via des Marchés 
réglementés (y compris le CIBM par le 
biais de Bond Connect). 

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 et 
warrants (dans les limites énoncées dans 
l’Annexe I). 

Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés afin de générer des 

croissance du capital et de revenus après 
déduction des frais en investissant dans 
des titres à taux fixe ou variable de 
marchés émergents. 
Une performance absolue signifie que le 
Compartiment cherche à fournir un 
rendement positif sur une période de 
12 mois, quelles que soient les conditions 
de marché, mais il ne saurait être garanti 
et votre capital est à risque. 

Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe ou variable, des 
devises et des placements du marché 
monétaire sur des marchés émergents. 
Les titres à taux fixe et variable sont émis 
par des gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés. Le 
Compartiment peut également détenir 
des liquidités. 

En visant à dégager un rendement 
absolu, le Compartiment peut détenir 
jusqu’à 40 % de son actif en liquidités et 
en placements du marché monétaire au 
sein des économies développées. 

Le Compartiment peut investir plus de 
50 % de son actif dans des titres à taux 
fixe et variable dont la notation est 
inférieure à « investment grade » (telle 
que mesurée par Standard & Poor’s, ou 
par toute notation équivalente d’autres 
agences de notation). 

Le Compartiment peut investir en Chine 
continentale via des Marchés 
réglementés (y compris le CIBM par le 
biais de Bond Connect). 

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 et 
warrants (dans les limites énoncées dans 
l’Annexe I). 

Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés afin de générer des 



Page 15 sur 51 

plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 
 
Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur par rapport 
à 50 % de l’indice JPM GBI-EM Diversified 
et 50 % de l’indice JPM EMBI Diversified, 
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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

EURO Bond Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice Bloomberg Barclays 
EURO Aggregate après déduction des 
frais sur une période de trois à cinq ans 
en investissant dans des titres à taux fixe 
et variable libellés en EUR. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable 
libellés en EUR et émis par des 
gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
30 % de ses actifs dans des titres dont la 
notation de crédit est inférieure à 
« investment grade »  (notation attribuée 
par l’agence Standard & Poor’s ou toute 
notation équivalente d’une autre agence 
de notation pour les obligations notées et 
les notations implicites de Schroders pour 
les obligations non notées). Le 
Compartiment peut investir jusqu’à 10 % 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice Bloomberg Barclays 
EURO Aggregate après déduction des 
frais sur une période de trois à cinq ans 
en investissant dans des titres à taux fixe 
et variable libellés en EUR. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable 
libellés en EUR et émis par des 
gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
30 % de ses actifs dans des titres dont la 
notation de crédit est inférieure à 
« investment grade »  (notation attribuée 
par l’agence Standard & Poor’s ou toute 
notation équivalente d’une autre agence 
de notation pour les obligations notées et 
les notations implicites de Schroders pour 
les obligations non notées). Le 
Compartiment peut investir jusqu’à 10 % 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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de son actif dans des obligations 
convertibles conditionnelles. 

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 (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, le 
sous-jacent consiste en instruments dans 
lesquels le Compartiment peut investir 
conformément à son Objectif 
d’investissement et à sa Politique 
d’investissement. Les swaps de 
rendement total peuvent être utilisés 
pour acquérir une exposition longue et 
courte aux titres de créance à taux fixe et 
variable. L’exposition brute des swaps de 
rendement total ne dépassera pas 30% et 
devrait rester comprise entre 0 et 10% de 
la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. 

de son actif dans des obligations 
convertibles conditionnelles. 

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 (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, le 
sous-jacent consiste en instruments dans 
lesquels le Compartiment peut investir 
conformément à son Objectif 
d’investissement et à sa Politique 
d’investissement. Les swaps de 
rendement total peuvent être utilisés 
pour acquérir une exposition longue et 
courte aux titres de créance à taux fixe et 
variable. L’exposition brute des swaps de 
rendement total ne dépassera pas 30% et 
devrait rester comprise entre 0 et 10% de 
la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice Bloomberg Barclays EURO 
Aggregate, 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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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EURO Credit 
Absolute 
Return 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à fournir une 
performance absolue après déduction 
des frais en investissant dans des titres à 
taux fixe et variable libellés en euros et 
émis par des entreprises du monde 
entier. 

Une performance absolue signifie que le 
Compartiment cherche à fournir un 
rendement positif sur une période de 
12 mois, quelles que soient les conditions 
de marché, mais il ne saurait être garanti 
et votre capital est à risque. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
en prenant des positions acheteuses 
(« long », directement ou indirectement 
par le biais d’instruments dérivés) ou des 
positions de vente à découvert (« short », 
par le biais d’instruments dérivés), dans 
des titres à taux fixe et variable libellés en 
euros et émis par des États, des 
organismes gouvernementaux, des 
entités supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

Le Compartiment peut investir : 

- jusqu’à 30 % de son actif dans des 
titres ayant une notation inférieure 
à « investment grade » (attribuée 
par Standard & Poor’s ou tout 
équivalent d’autres agences de 
notation concernant les obligations 
notées et notations internes de 
Schroders concernant les 
obligations non notées) ; 

- jusqu’à 20 % de son actif dans des 
obligations souveraines ; 

- jusqu’à 40% de son actif dans des 
titres adossés à des actifs et des 
titres adossés à des créances 
hypothécaires ; et 

- jusqu’à 20 % de son actif dans des 
obligations convertibles, y compris 
dans des obligations contingentes 
convertibles, dans la limite de 10 % 
de son actif. 

Le Compartiment peut investir dans des 
titres adossés à des actifs, des titres 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à fournir une 
performance absolue après déduction 
des frais en investissant dans des titres à 
taux fixe et variable libellés en euros et 
émis par des entreprises du monde 
entier. 

Une performance absolue signifie que le 
Compartiment cherche à fournir un 
rendement positif sur une période de 
12 mois, quelles que soient les conditions 
de marché, mais il ne saurait être garanti 
et votre capital est à risque. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
en prenant des positions acheteuses 
(« long », directement ou indirectement 
par le biais d’instruments dérivés) ou des 
positions de vente à découvert (« short », 
par le biais d’instruments dérivés), dans 
des titres à taux fixe et variable libellés en 
euros et émis par des États, des 
organismes gouvernementaux, des 
entités supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

Le Compartiment peut investir : 

- jusqu’à 30 % de son actif dans des 
titres ayant une notation inférieure 
à « investment grade » (attribuée 
par Standard & Poor’s ou tout 
équivalent d’autres agences de 
notation concernant les obligations 
notées et notations internes de 
Schroders concernant les 
obligations non notées) ; 

- jusqu’à 20 % de son actif dans des 
obligations souveraines ; 

- jusqu’à 40% de son actif dans des 
titres adossés à des actifs et des 
titres adossés à des créances 
hypothécaires ; et 

- jusqu’à 20 % de son actif dans des 
obligations convertibles, y compris 
dans des obligations contingentes 
convertibles, dans la limite de 10 % 
de son actif. 

Le Compartiment peut investir dans des 
titres adossés à des actifs, des titres 
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adossés à des créances hypothécaires 
commerciales et/ou résidentielles émis 
par des émetteurs du monde entier ayant 
une notation investment grade (attribuée 
par Standard & Poor’s ou tout équivalent 
d’autres agences de notation). Les actifs 
sous-jacents peuvent inclure des créances 
titrisées sur cartes de crédit, des prêts 
personnels, des prêts automobiles, des 
prêts à des petites entreprises, des 
crédits-baux, des créances commerciales 
et des créances résidentielles. 

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 également investir 
dans des instruments dérivés, afin 
d’obtenir une exposition longue et courte 
aux actifs sous-jacents de ces instruments 
dérivés. Le Compartiment peut utiliser 
des instruments dérivés afin de générer 
des plus-values, de réduire les risques ou 
à des fins de gestion plus efficace. 

 

adossés à des créances hypothécaires 
commerciales et/ou résidentielles émis 
par des émetteurs du monde entier ayant 
une notation investment grade (attribuée 
par Standard & Poor’s ou tout équivalent 
d’autres agences de notation). Les actifs 
sous-jacents peuvent inclure des créances 
titrisées sur cartes de crédit, des prêts 
personnels, des prêts automobiles, des 
prêts à des petites entreprises, des 
crédits-baux, des créances commerciales 
et des créances résidentielles. 

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 également investir 
dans des instruments dérivés, afin 
d’obtenir une exposition longue et courte 
aux actifs sous-jacents de ces instruments 
dérivés. Le Compartiment peut utiliser 
des instruments dérivés afin de générer 
des plus-values, de réduire les risques ou 
à des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment maintient une note de 
durabilité absolue positive, sur la base du 
système 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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Credit 
Conviction 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice iBoxx EUR 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice iBoxx EUR 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Corporates BBB (TR), après déduction des 
frais sur une période de trois à cinq ans 
en investissant dans des titres à taux fixe 
et variable libellés 
en EUR et émis par des sociétés du 
monde entier. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable 
libellés en EUR et émis par des 
gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

Le Compartiment peut investir : 

- jusqu’à 30 % de son actif dans des 
titres ayant une notation inférieure 
à « investment grade » (attribuée 
par Standard & Poor’s ou tout 
équivalent d’autres agences de 
notation concernant les obligations 
notées et notations internes de 
Schroders concernant les 
obligations non notées) ; 

- jusqu’à 20 % de son actif dans des 
obligations souveraines ; 

- jusqu’à 20% de son actif dans des 
titres adossés à des actifs et des 
titres adossés à des créances 
hypothécaires ; et 

- jusqu’à 20 % de son actif dans des 
obligations convertibles, y compris 
dans des obligations contingentes 
convertibles, dans la limite de 10 % 
de son actif.  

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 également investir 
dans des instruments dérivés, afin 
d’obtenir une exposition longue et courte 
aux actifs sous-jacents de ces instruments 

Corporates BBB (TR), après déduction des 
frais sur une période de trois à cinq ans 
en investissant dans des titres à taux fixe 
et variable libellés 
en EUR et émis par des sociétés du 
monde entier. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable 
libellés en EUR et émis par des 
gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

Le Compartiment peut investir : 

- jusqu’à 30 % de son actif dans des 
titres ayant une notation inférieure 
à « investment grade » (attribuée 
par Standard & Poor’s ou tout 
équivalent d’autres agences de 
notation concernant les obligations 
notées et notations internes de 
Schroders concernant les 
obligations non notées) ; 

- jusqu’à 20 % de son actif dans des 
obligations souveraines ; 

- jusqu’à 20% de son actif dans des 
titres adossés à des actifs et des 
titres adossés à des créances 
hypothécaires ; et 

- jusqu’à 20 % de son actif dans des 
obligations convertibles, y compris 
dans des obligations contingentes 
convertibles, dans la limite de 10 % 
de son actif.  

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 également investir 
dans des instruments dérivés, afin 
d’obtenir une exposition longue et courte 
aux actifs sous-jacents de ces instruments 
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dérivés. Le Compartiment peut utiliser 
des instruments dérivés afin de générer 
des plus-values, de réduire les risques ou 
à des fins de gestion plus efficace. 

dérivés. Le Compartiment peut utiliser 
des instruments dérivés afin de générer 
des plus-values, de réduire les risques ou 
à des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice iBoxx EUR Corporates BBB (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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO 
Government 
Bond 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice ICE BofA Merrill 
Lynch Euro Direct Government après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans en investissant dans des 
titres à taux fixe et variable émis par des 
gouvernements de la zone euro. 
 
Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable dont 
la notation est inférieure ou égale à 
« investment grade » (telle que mesurée 
par Standard & Poor’s, ou toute notation 
équivalente par d’autres agences de 
notation pour les obligations notées et les 
notations internes de Schroders pour des 
obligations non notées) émis par des 
gouvernements dont la devise est l’euro. 

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 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice ICE BofA Merrill 
Lynch Euro Direct Government après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans en investissant dans des 
titres à taux fixe et variable émis par des 
gouvernements de la zone euro. 
 
Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable dont 
la notation est inférieure ou égale à 
« investment grade » (telle que mesurée 
par Standard & Poor’s, ou toute notation 
équivalente par d’autres agences de 
notation pour les obligations notées et les 
notations internes de Schroders pour des 
obligations non notées) émis par des 
gouvernements dont la devise est l’euro. 

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 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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détenir des liquidités (dans les limites 
énoncées dans l’Annexe I). 

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, le 
sous-jacent consiste en instruments dans 
lesquels le Compartiment peut investir 
conformément à son Objectif 
d’investissement et à sa Politique 
d’investissement. Les swaps de 
rendement total peuvent être utilisés 
pour acquérir une exposition longue et 
courte aux titres de créance à taux fixe et 
variable. L’exposition brute des swaps de 
rendement total ne dépassera pas 30% et 
devrait rester comprise entre 0 et 10% de 
la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. 

détenir des liquidités (dans les limites 
énoncées dans l’Annexe I). 

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, le 
sous-jacent consiste en instruments dans 
lesquels le Compartiment peut investir 
conformément à son Objectif 
d’investissement et à sa Politique 
d’investissement. Les swaps de 
rendement total peuvent être utilisés 
pour acquérir une exposition longue et 
courte aux titres de créance à taux fixe et 
variable. L’exposition brute des swaps de 
rendement total ne dépassera pas 30% et 
devrait rester comprise entre 0 et 10% de 
la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct 
Government, 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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO High 
Yield 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice ICE BofA Merrill 
Lynch Euro High Yield Constrained après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans en investissant dans des 
titres à taux fixe et variable de qualité 
inférieure à « investment grade » libellés 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice ICE BofA Merrill 
Lynch Euro High Yield Constrained après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans en investissant dans des 
titres à taux fixe et variable de qualité 
inférieure à « investment grade » libellés 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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en EUR et émis par des sociétés du 
monde entier. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable 
libellés en EUR et émis par des 
gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés du 
monde entier. Le Compartiment investit 
aussi au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable de 
qualité 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). 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
10 % de son actif dans des obligations 
convertibles conditionnelles. 

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 également investir 
dans des instruments dérivés, afin 
d’obtenir une exposition longue et courte 
aux actifs sous-jacents de ces instruments 
dérivés. Le Compartiment peut utiliser 
des instruments dérivés afin de générer 
des plus-values, de réduire les risques ou 
à des fins de gestion plus efficace. 

en EUR et émis par des sociétés du 
monde entier. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable 
libellés en EUR et émis par des 
gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés du 
monde entier. Le Compartiment investit 
aussi au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable de 
qualité 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). 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
10 % de son actif dans des obligations 
convertibles conditionnelles. 

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 également investir 
dans des instruments dérivés, afin 
d’obtenir une exposition longue et courte 
aux actifs sous-jacents de ces instruments 
dérivés. Le Compartiment peut utiliser 
des instruments dérivés afin de générer 
des plus-values, de réduire les risques ou 
à des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice ICE BofA Merrill Lynch Euro High 
Yield Constrained, 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. 
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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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

EURO Short 
Term Bond 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate (1-3 Y) après déduction 
des frais sur une période de trois à cinq 
ans en investissant dans des titres à taux 
fixe et variable à court terme 

libellés en EUR. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable à 
court terme dont la notation est 
inférieure ou égale à « investment 
grade » (telle que mesurée par Standard 
& Poor’s, ou toute notation équivalente 
par d’autres agences de notation pour les 
obligations notées et les notations 
internes de Schroders pour des 
obligations non notées) libellés en EUR et 
émis par des gouvernements, des 
organismes gouvernementaux, des 
entités supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

La duration moyenne des titres détenus 
par le Compartiment ne doit pas dépasser 
3 ans et leur échéance résiduelle ne doit 
pas être supérieure à 5 ans. 

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, longs et courts, afin 
de générer des plus-values, de réduire les 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate (1-3 Y) après déduction 
des frais sur une période de trois à cinq 
ans en investissant dans des titres à taux 
fixe et variable à court terme 

libellés en EUR. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable à 
court terme dont la notation est 
inférieure ou égale à « investment 
grade » (telle que mesurée par Standard 
& Poor’s, ou toute notation équivalente 
par d’autres agences de notation pour les 
obligations notées et les notations 
internes de Schroders pour des 
obligations non notées) libellés en EUR et 
émis par des gouvernements, des 
organismes gouvernementaux, des 
entités supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

La duration moyenne des titres détenus 
par le Compartiment ne doit pas dépasser 
3 ans et leur échéance résiduelle ne doit 
pas être supérieure à 5 ans. 

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, longs et courts, afin 
de générer des plus-values, de réduire les 
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risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. 

risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice Bloomberg Barclays Euro 
Aggregate (1-3 Y), 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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

European 
Smaller 
Companies 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
EMIX European Smaller Companies (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 de petite 
capitalisation. 

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 de 
petite capitalisation. Il s’agit de sociétés 
qui, au moment de l’achat, font partie de 
la tranche inférieure de 30 % du marché 
européen des actions concerné en termes 
de capitalisation boursière. 

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). 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
EMIX European Smaller Companies (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 de petite 
capitalisation. 

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 de 
petite capitalisation. Il s’agit de sociétés 
qui, au moment de l’achat, font partie de 
la tranche inférieure de 30 % du marché 
européen des actions concerné en termes 
de capitalisation boursière. 

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). 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés afin de générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés afin de générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice EMIX European Smaller 
Companies (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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Corporate 
Bond 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice Bloomberg Barclays 
Global Aggregate – Corporate couvert en 
USD après déduction des frais sur une 
période de trois à cinq ans en investissant 
dans des titres à taux fixe et variable émis 
par des sociétés du monde entier. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable dans 
différentes devises et émis par des 
sociétés du monde entier. 

Le Compartiment investit dans l’ensemble 
de l’éventail des titres de créance à 
revenu fixe. Le Compartiment peut 
investir : 

- jusqu’à 40 % de son actif dans des 
titres ayant une notation inférieure 
à « investment grade » (attribuée 
par Standard & Poor’s ou tout 
équivalent d’autres agences de 
notation concernant les obligations 
notées et notations internes de 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice Bloomberg Barclays 
Global Aggregate – Corporate couvert en 
USD après déduction des frais sur une 
période de trois à cinq ans en investissant 
dans des titres à taux fixe et variable émis 
par des sociétés du monde entier. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable dans 
différentes devises et émis par des 
sociétés du monde entier. 

Le Compartiment investit dans l’ensemble 
de l’éventail des titres de créance à 
revenu fixe. Le Compartiment peut 
investir : 

- jusqu’à 40 % de son actif dans des 
titres ayant une notation inférieure 
à « investment grade » (attribuée 
par Standard & Poor’s ou tout 
équivalent d’autres agences de 
notation concernant les obligations 
notées et notations internes de 
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Schroders concernant les 
obligations non notées) ; 

- jusqu’à 20 % de ses actifs dans des 
titres émis par des gouvernements 
et des agences gouvernementales ; 
et 

- jusqu’à 10 % de son actif dans des 
obligations convertibles 
conditionnelles. 

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, longs et courts, afin 
de générer des plus-values, de réduire les 
risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. Le Compartiment peut utiliser un 
effet de levier. 

 

Schroders concernant les 
obligations non notées) ; 

- jusqu’à 20 % de ses actifs dans des 
titres émis par des gouvernements 
et des agences gouvernementales ; 
et 

- jusqu’à 10 % de son actif dans des 
obligations convertibles 
conditionnelles. 

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, longs et courts, afin 
de générer des plus-values, de réduire les 
risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. Le Compartiment peut utiliser un 
effet de levier. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice Bloomberg Barclays Global 
Aggregate – Corporate couvert en USD, 
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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Disruption 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à générer une 
croissance du capital en investissant dans 
des actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés du monde entier qui 
tirent parti de la rupture. 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à générer une 
croissance du capital en investissant dans 
des actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés du monde entier qui 
tirent parti de la rupture. 
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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 du monde entier. 

Une rupture désigne généralement une 
innovation (qu’elle soit due à la 
technologie ou autre) qui modifie un 
secteur particulier en créant de nouveaux 
marchés, produits ou modèles de service. 
Une rupture peut être observée dans de 
nombreux secteurs tels que le commerce 
électronique, les médias et 
communications, ainsi que les services 
bancaires et les paiements. Le 
Gestionnaire d’investissement estime que 
les sociétés qui tirent profit d’innovations 
de rupture, en tant qu’innovateur ou 
autrement, peuvent connaître une rapide 
accélération de leur croissance, qui peut 
s’avérer durable. Le Gestionnaire 
d’investissement cherche à investir dans 
des sociétés qui tirent profit des 
innovations de rupture avant qu’elles ne 
se reflètent totalement dans les attentes 
du marché. 

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. 

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 du monde entier. 

Une rupture désigne généralement une 
innovation (qu’elle soit due à la 
technologie ou autre) qui modifie un 
secteur particulier en créant de nouveaux 
marchés, produits ou modèles de service. 
Une rupture peut être observée dans de 
nombreux secteurs tels que le commerce 
électronique, les médias et 
communications, ainsi que les services 
bancaires et les paiements. Le 
Gestionnaire d’investissement estime que 
les sociétés qui tirent profit d’innovations 
de rupture, en tant qu’innovateur ou 
autrement, peuvent connaître une rapide 
accélération de leur croissance, qui peut 
s’avérer durable. Le Gestionnaire 
d’investissement cherche à investir dans 
des sociétés qui tirent profit des 
innovations de rupture avant qu’elles ne 
se reflètent totalement dans les attentes 
du marché. 

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. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI AC World (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, 
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activités ou groupes d’émetteurs au-delà 
des limites définies à la section 
« Informations relatives à la durabilité » 
sur la page Internet du Compartiment, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Diversified 
Growth 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à générer des 
revenus et une croissance du capital 
équivalents à l’indice Harmonised Index 
of Consumer Prices (HICP) +5% par an 
après déduction des frais sur une période 
de cinq à sept ans, en investissant dans 
une gamme diversifiée d’actifs et de 
marchés du monde entier. Le 
Compartiment vise à fournir une volatilité 
(un indicateur de la variation des 
rendements du Compartiment sur une 
année) allant jusqu’aux deux tiers de celle 
des marchés d’actions mondiaux sur la 
même période. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de ses 
actifs directement ou par le biais 
d’instruments dérivés ou de Fonds 
d’investissement à capital variable (dont 
d’autres fonds Schroder) et des ETF dans 
un large éventail d’actifs, dont des actions 
et des obligations, ainsi que des 
Catégories d’actifs alternatives. 

Le Compartiment peut investir dans des 
titres de créance dont la notation de 
crédit est inférieure à investment grade 
(telle que mesurée par Standard & Poor’s, 
ou par toute notation équivalente 
d’autres agences de notation). Le 
Compartiment peut investir jusqu’à 20 % 
de ses actifs dans des titres adossés à des 
actifs et des titres adossés à des créances 
hypothécaires. 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 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à générer des 
revenus et une croissance du capital 
équivalents à l’indice Harmonised Index 
of Consumer Prices (HICP) +5% par an 
après déduction des frais sur une période 
de cinq à sept ans, en investissant dans 
une gamme diversifiée d’actifs et de 
marchés du monde entier. Le 
Compartiment vise à fournir une volatilité 
(un indicateur de la variation des 
rendements du Compartiment sur une 
année) allant jusqu’aux deux tiers de celle 
des marchés d’actions mondiaux sur la 
même période. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de ses 
actifs directement ou par le biais 
d’instruments dérivés ou de Fonds 
d’investissement à capital variable (dont 
d’autres fonds Schroder) et des ETF dans 
un large éventail d’actifs, dont des actions 
et des obligations, ainsi que des 
Catégories d’actifs alternatives. 

Le Compartiment peut investir dans des 
titres de créance dont la notation de 
crédit est inférieure à investment grade 
(telle que mesurée par Standard & Poor’s, 
ou par toute notation équivalente 
d’autres agences de notation). Le 
Compartiment peut investir jusqu’à 20 % 
de ses actifs dans des titres adossés à des 
actifs et des titres adossés à des créances 
hypothécaires. 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 
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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 75 % et 
devrait rester comprise entre 0 % et 25 % 
de la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
10 % de ses actifs dans des Fonds 
d’investissement à capital variable (y 
compris d’autres Compartiments 
Schroder). Le Compartiment peut investir 
dans un autre compartiment qui impute 
une commission de surperformance. 

Le Compartiment peut investir dans des 
Instruments du marché monétaire et 
détenir des liquidités. 

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 75 % et 
devrait rester comprise entre 0 % et 25 % 
de la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
10 % de ses actifs dans des Fonds 
d’investissement à capital variable (y 
compris d’autres Compartiments 
Schroder). Le Compartiment peut investir 
dans un autre compartiment qui impute 
une commission de surperformance. 

Le Compartiment peut investir dans des 
Instruments du marché monétaire et 
détenir des liquidités.  

Le Compartiment maintient un score 
global de durabilité supérieur que celui 
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 
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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 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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global 
Emerging 
Markets 
Smaller 
Companies 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI Emerging Markets Small Cap (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 de petite 
capitalisation de pays émergents du 
monde entier. 

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 de petite 
capitalisation de pays émergents du 
monde entier, y compris des sociétés en 
dehors de ces pays qui ont une exposition 
commerciale importante aux marchés 
émergents du monde entier. Les sociétés 
de petite capitalisation sont des sociétés 
sélectionnées qui, au moment de l’achat, 
font partie de la tranche inférieure de 
30 % des marchés émergents du monde 
entier en termes de capitalisation 
boursière. 

De manière générale, le Compartiment 
détient entre 60 et 120 sociétés en 
portefeuille. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir 
jusqu’à 30 % de son actif (sur une base 
nette) en Actions A chinoises directement 
ou indirectement (par exemple, par le 
biais d’obligations participatives) par 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI Emerging Markets Small Cap (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 de petite 
capitalisation de pays émergents du 
monde entier. 

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 de petite 
capitalisation de pays émergents du 
monde entier, y compris des sociétés en 
dehors de ces pays qui ont une exposition 
commerciale importante aux marchés 
émergents du monde entier. Les sociétés 
de petite capitalisation sont des sociétés 
sélectionnées qui, au moment de l’achat, 
font partie de la tranche inférieure de 
30 % des marchés émergents du monde 
entier en termes de capitalisation 
boursière. 

De manière générale, le Compartiment 
détient entre 60 et 120 sociétés en 
portefeuille. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir 
jusqu’à 30 % de son actif (sur une base 
nette) en Actions A chinoises directement 
ou indirectement (par exemple, par le 
biais d’obligations participatives) par 
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l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI Emerging Markets Small Cap 
(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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Equity Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI All Country (AC) World (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 du monde entier. 

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 du monde entier. 

Le Gestionnaire d’investissement s’efforce 
d’identifier les sociétés qui selon lui 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
MSCI All Country (AC) World (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 du monde entier. 

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 du monde entier. 

Le Gestionnaire d’investissement s’efforce 
d’identifier les sociétés qui selon lui 
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présentent des perspectives de 
croissance des revenus supérieure à celle 
attendue par le marché, habituellement 
sur un horizon de trois à cinq ans (nous 
appelons cela un « écart de croissance 
positive »). 

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. 

présentent des perspectives de 
croissance des revenus supérieure à celle 
attendue par le marché, habituellement 
sur un horizon de trois à cinq ans (nous 
appelons cela un « écart de croissance 
positive »). 

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. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI All Country (AC) World (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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global High 
Yield 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à la limite de 2 % de l’indice 
Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG couvert en USD, après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans, en investissant dans des 
titres à taux fixe et variable de qualité 
inférieure à « investment grade » émis 
dans le monde entier. 

Politique d’investissement 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à la limite de 2 % de l’indice 
Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG couvert en USD, après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans, en investissant dans des 
titres à taux fixe et variable de qualité 
inférieure à « investment grade » émis 
dans le monde entier. 

Politique d’investissement 
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Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable dont 
la notation est inférieure à « investment 
grade » (telle que mesurée par Standard 
& Poor’s, ou toute notation équivalente 
d’autres 

agences de notation). Les titres peuvent 
être libellés dans diverses devises et émis 
par des gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
10 % de son actif dans des obligations 
convertibles conditionnelles. 

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, longs et courts, afin 
de générer des plus-values, de réduire les 
risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. Le Compartiment peut utiliser un 
effet de levier. 

Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable dont 
la notation est inférieure à « investment 
grade » (telle que mesurée par Standard 
& Poor’s, ou toute notation équivalente 
d’autres 

agences de notation). Les titres peuvent 
être libellés dans diverses devises et émis 
par des gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
10 % de son actif dans des obligations 
convertibles conditionnelles. 

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, longs et courts, afin 
de générer des plus-values, de réduire les 
risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. Le Compartiment peut utiliser un 
effet de levier. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice Bloomberg Barclays Global 
HYxCMBSxEMG couvert en USD 2 % cap, 
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 



Page 34 sur 51 

www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Inflation 
Linked Bond 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice ICE BofA Merrill 
Lynch Global Governments Inflation-
Linked couvert en EUR, après déduction 
des frais sur une période de trois à cinq 
ans en investissant dans des titres à 
revenu fixe indexés sur l’inflation. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à revenu fixe indexés sur 
l’inflation dont la notation est inférieure 
ou égale à « investment grade » 
(telle que mesurée par Standard & Poor’s 
ou toute notation équivalente émise par 
d’autres agences de notation pour les 
obligations notées et les notations 
internes de Schroders pour les 
obligations non notées) émis par des 
États, des organismes gouvernementaux, 
des entités supranationales et des 
sociétés du monde entier. 

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 (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, 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 peuvent être utilisés 
pour acquérir une exposition longue et 
courte aux titres de créance à revenu fixe. 
L’exposition brute des swaps de 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice ICE BofA Merrill 
Lynch Global Governments Inflation-
Linked couvert en EUR, après déduction 
des frais sur une période de trois à cinq 
ans en investissant dans des titres à 
revenu fixe indexés sur l’inflation. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à revenu fixe indexés sur 
l’inflation dont la notation est inférieure 
ou égale à « investment grade » 
(telle que mesurée par Standard & Poor’s 
ou toute notation équivalente émise par 
d’autres agences de notation pour les 
obligations notées et les notations 
internes de Schroders pour les 
obligations non notées) émis par des 
États, des organismes gouvernementaux, 
des entités supranationales et des 
sociétés du monde entier. 

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 (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, 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 peuvent être utilisés 
pour acquérir une exposition longue et 
courte aux titres de créance à revenu fixe. 
L’exposition brute des swaps de 
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rendement total ne dépassera pas 30% et 
devrait rester comprise entre 0 et 10% de 
la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. 

rendement total ne dépassera pas 30% et 
devrait rester comprise entre 0 et 10% de 
la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice ICE BofA Merrill Lynch Global 
Governments Inflation-Linked couvert en 
EUR, 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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Multi-
Asset Balanced 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager sur une 
période de trois à cinq ans des revenus et 
une croissance du capital supérieurs à 
l’Euribor à 3 mois (ou à un taux de 
référence équivalent) +3 % par an après 
déduction* des frais, en investissant dans 
une gamme diversifiée d’actifs et de 
marchés du monde entier. Le 
Compartiment vise à fournir une volatilité 
(mesure de la variation possible des 
rendements du Compartiment sur une 
année) comprise entre 4 % et 7 % par an. 
Le Compartiment est conçu pour 
participer à la hausse des marchés tout 
en visant à limiter les pertes à un 
maximum de 10 % de la valeur du 
Compartiment, sur une période glissante 
de 12 mois. 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 : 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager sur une 
période de trois à cinq ans des revenus et 
une croissance du capital supérieurs à 
l’Euribor à 3 mois (ou à un taux de 
référence équivalent) +3 % par an après 
déduction* des frais, en investissant dans 
une gamme diversifiée d’actifs et de 
marchés du monde entier. Le 
Compartiment vise à fournir une volatilité 
(mesure de la variation possible des 
rendements du Compartiment sur une 
année) comprise entre 4 % et 7 % par an. 
Le Compartiment est conçu pour 
participer à la hausse des marchés tout 
en visant à limiter les pertes à un 
maximum de 10 % de la valeur du 
Compartiment, sur une période glissante 
de 12 mois. 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 : 
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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 revenu fixe 

et des Catégories d’actifs alternatives. 

Les titres à revenu fixe incluent des titres 
à taux fixe ou variable tels que des 
obligations d’État, des obligations 
d’entreprises, des titres de créance de 
marchés émergents, des titres (à taux fixe 
et variable) ayant une notation de crédit 
inférieure à investment grade (attribuée 
par Standard & Poor’s ou tout équivalent 
d’autres agences de notation), des 
obligations convertibles et des 
obligations indexées sur l’inflation. 

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, dans le 
but de dégager des rendements 
financiers, de réduire les risques, 
d’atténuer les pertes dans un contexte de 
marché orienté à la baisse ou de gérer le 
Compartiment de manière 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 

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 revenu fixe 

et des Catégories d’actifs alternatives. 

Les titres à revenu fixe incluent des titres 
à taux fixe ou variable tels que des 
obligations d’État, des obligations 
d’entreprises, des titres de créance de 
marchés émergents, des titres (à taux fixe 
et variable) ayant une notation de crédit 
inférieure à investment grade (attribuée 
par Standard & Poor’s ou tout équivalent 
d’autres agences de notation), des 
obligations convertibles et des 
obligations indexées sur l’inflation. 

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, dans le 
but de dégager des rendements 
financiers, de réduire les risques, 
d’atténuer les pertes dans un contexte de 
marché orienté à la baisse ou de gérer le 
Compartiment de manière 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 
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différence ne dépassera pas 60 % et 
devrait rester comprise entre 0 % et 30 % 
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. 

différence ne dépassera pas 60 % et 
devrait rester comprise entre 0 % et 30 % 
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. 

Le Compartiment maintient un score 
global de durabilité supérieur que celui 
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 pour y parvenir 
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 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, 
accessible via 
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www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Smaller 
Companies 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
S&P Developed Small Cap (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 de petite capitalisation 
du monde entier. 

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 de petite 
capitalisation du monde entier. Les 
sociétés de petite capitalisation sont des 
sociétés sélectionnées qui, au moment de 
l’achat, font partie de la tranche inférieure 
de 30 % des marchés mondiaux des 
actions en termes de capitalisation 
boursière. 

Le Compartiment peut également investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 30 % de son actif (sur une base nette) 
en Actions A chinoises directement ou 
indirectement (par exemple, par le biais 
d’obligations participatives) par 
l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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. 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
S&P Developed Small Cap (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 de petite capitalisation 
du monde entier. 

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 de petite 
capitalisation du monde entier. Les 
sociétés de petite capitalisation sont des 
sociétés sélectionnées qui, au moment de 
l’achat, font partie de la tranche inférieure 
de 30 % de chaque marché d’actions 
mondial pertinentdes marchés d’actions 
mondiaux en termes de capitalisation 
boursière. 

Le Compartiment peut également investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 30 % de son actif (sur une base nette) 
en Actions A chinoises directement ou 
indirectement (par exemple, par le biais 
d’obligations participatives) par 
l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice S&P Developed Small Cap (Net TR), 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Global Target 
Return 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital et un revenu 
équivalents à l’indice ICE BofA 3 Month US 
Treasury Bill +5 % par an avant déduction 
des frais* sur des périodes continues de 
trois ans, en investissant dans un large 
éventail de catégories d’actifs dans le 
monde entier. Il n’y a aucune garantie 
que l’objectif sera atteint et votre capital 
est à risque. 

*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 activement géré et 
investit directement ou indirectement 
(par le biais de Fonds d’investissement à 
capital variable et 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), 
des titres adossés à des créances 
hypothécaires et à des actifs, des 
obligations convertibles, des devises et 
des Catégories d’actifs alternatives (tel 
que défini à l’Annexe III du présent 
Prospectus), telles que les valeurs 
mobilières liées à l’immobilier, aux 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital et un revenu 
équivalents à l’indice ICE BofA 3 Month US 
Treasury Bill +5 % par an avant déduction 
des frais* sur des périodes continues de 
trois ans, en investissant dans un large 
éventail de catégories d’actifs dans le 
monde entier. Il n’y a aucune garantie 
que l’objectif sera atteint et votre capital 
est à risque. 

*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 activement géré et 
investit directement ou indirectement 
(par le biais de Fonds d’investissement à 
capital variable et 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), 
des titres adossés à des créances 
hypothécaires et à des actifs, des 
obligations convertibles, des devises et 
des Catégories d’actifs alternatives (tel 
que défini à l’Annexe III du présent 
Prospectus), telles que les valeurs 
mobilières liées à l’immobilier, aux 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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infrastructures et aux matières 
premières. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
40 % de ses actifs dans des fonds 
d’investissement à capital variable. 
Toutefois, au fur et à mesure de la 
croissance du Compartiment, le 
Gestionnaire d’investissement prévoit que 
le Compartiment détiendra moins de 
10 % de ses actifs dans des Fonds 
d’investissement à capital variable. 

Le Compartiment peut investir dans des 
titres dont la notation est inférieure à 
« investment grade » (telle que mesurée 
par Standard & Poor’s, ou par toute 
notation équivalente d’autres agences de 
notation). 

Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés (dont des swaps de 
rendement total) dans le but de dégager 
des rendements financiers, de réduire le 
risque ou de gérer ses actifs plus 
efficacement. 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 20 % 
de la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. Le Compartiment peut 
également investir dans des Placements 
du marché monétaire et détenir des 
liquidités. 

infrastructures et aux matières 
premières. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
40 % de ses actifs dans des fonds 
d’investissement à capital variable. 
Toutefois, au fur et à mesure de la 
croissance du Compartiment, le 
Gestionnaire d’investissement prévoit que 
le Compartiment détiendra moins de 
10 % de ses actifs dans des Fonds 
d’investissement à capital variable. 

Le Compartiment peut investir dans des 
titres dont la notation est inférieure à 
« investment grade » (telle que mesurée 
par Standard & Poor’s, ou par toute 
notation équivalente d’autres agences de 
notation). 

Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés (dont des swaps de 
rendement total) dans le but de dégager 
des rendements financiers, de réduire le 
risque ou de gérer ses actifs plus 
efficacement. 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 20 % 
de la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être 
plus élevée. Le Compartiment peut 
également investir dans des Placements 
du marché monétaire et détenir des 
liquidités. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui 
d’une combinaison sur mesure pondérée 
sur les actifs* des indices MSCI World 
(couvert en USD), MSCI Emerging Market 
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(non couvert), Barclays Global Aggregate 
Corporate Bond (couvert en USD), 
Barclays Global High Yield excl. CMBS & 
EMD 2% (couvert en USD), ICE BofA US 
Treasury (couvert en USD), JPM GBI 
Emerging Market Index - EM Local (non 
couvert) et JPM EMBI Index EM Hard 
Currency (couvert en USD), selon le 
système 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. 

*La combinaison évoluera au fil du temps 
en fonction de l’allocation d’actifs réelle 
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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Italian Equity Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
FTSE Italia All-Share (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 italiennes. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins 70 % de son actif 
dans un portefeuille concentré d’actions 
et de titres assimilés à des actions 
provenant de sociétés italiennes 
(généralement moins de 50 sociétés). Le 
Compartiment investit au moins 25 % de 
cet actif (soit 17,5 % de l’actif du 
Compartiment) dans des actions et des 
titres assimilés à des actions provenant 
de sociétés italiennes qui ne sont pas 
comprises dans l’indice FTSE MIB ou dans 
tout autre indice équivalent ; et au moins 
5 % de cet actif (soit 3,5 % de l’actif du 
Compartiment) dans des actions et des 
titres assimilés à des actions provenant 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
FTSE Italia All-Share (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 italiennes. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins 70 % de son actif 
dans un portefeuille concentré d’actions 
et de titres assimilés à des actions 
provenant de sociétés italiennes 
(généralement moins de 50 sociétés). Le 
Compartiment investit au moins 25 % de 
cet actif (soit 17,5 % de l’actif du 
Compartiment) dans des actions et des 
titres assimilés à des actions provenant 
de sociétés italiennes qui ne sont pas 
comprises dans l’indice FTSE MIB ou dans 
tout autre indice équivalent ; et au moins 
5 % de cet actif (soit 3,5 % de l’actif du 
Compartiment) dans des actions et des 
titres assimilés à des actions provenant 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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de sociétés italiennes qui ne sont pas 
comprises dans l’indice FTSE MIB, l’indice 
FTSE MID CAP ou dans tout autre indice 
équivalent. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
10 % de son actif dans des titres émis, ou 
pour lesquels un accord a été conclu, par 
la même société ou par des sociétés 
appartenant au même groupe. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

de sociétés italiennes qui ne sont pas 
comprises dans l’indice FTSE MIB, l’indice 
FTSE MID CAP ou dans tout autre indice 
équivalent. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
10 % de son actif dans des titres émis, ou 
pour lesquels un accord a été conclu, par 
la même société ou par des sociétés 
appartenant au même groupe. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice FTSE Italia All-Share (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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Japanese 
Smaller 
Companies 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
Russell Nomura Small Cap (Net TR) après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans en investissant dans des 
actions et titres assimilés à des actions de 
sociétés japonaises de petite 
capitalisation. 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
Russell Nomura Small Cap (Net TR) après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans en investissant dans des 
actions et titres assimilés à des actions de 
sociétés japonaises de petite 
capitalisation. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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 japonaises de 
petite capitalisation. Il s’agit de sociétés 
qui, au moment de l’achat, font partie de 
la tranche inférieure de 30 % du marché 
d’actions japonaises en termes de 
capitalisation boursière. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

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 japonaises de 
petite capitalisation. Il s’agit de sociétés 
qui, au moment de l’achat, font partie de 
la tranche inférieure de 30 % du marché 
d’actions japonaises en termes de 
capitalisation boursière. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice Russell Nomura Small Cap (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. 

Smart 
Manufacturing 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise la croissance du 
capital en investissant dans des actions et 
des titres assimilés à des actions de 
sociétés du monde entier dont le 
Gestionnaire estime qu’elles bénéficieront 
des toutes dernières techniques 
industrielles innovantes. 

Politique d’investissement 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise la croissance du 
capital en investissant dans des actions et 
des titres assimilés à des actions de 
sociétés du monde entier dont le 
Gestionnaire estime qu’elles bénéficieront 
des toutes dernières techniques 
industrielles innovantes. 

Politique d’investissement 
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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 du monde entier. 

La fabrication intelligente désigne 
généralement la mise en œuvre de 
techniques industrielles innovantes pour 
satisfaire les besoins du marché et relever 
les défis de la chaîne 
d’approvisionnement relatifs à la 
fabrication et aux secteurs connexes, tels 
que la distribution, la logistique et le 
transport. Le Gestionnaire 
d’investissement vise à investir dans des 
sociétés qui, à son avis, enregistreront 
une croissance supérieure grâce à leur 
exposition à ces innovations. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 10 % de son actif (sur une base nette) 
en Actions A chinoises directement ou 
indirectement (par exemple, par le biais 
d’obligations participatives) par 
l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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. 

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 du monde entier. 

La fabrication intelligente désigne 
généralement la mise en œuvre de 
techniques industrielles innovantes pour 
satisfaire les besoins du marché et relever 
les défis de la chaîne 
d’approvisionnement relatifs à la 
fabrication et aux secteurs connexes, tels 
que la distribution, la logistique et le 
transport. Le Gestionnaire 
d’investissement vise à investir dans des 
sociétés qui, à son avis, enregistreront 
une croissance supérieure grâce à leur 
exposition à ces innovations. 

Le Compartiment peut investir 
directement en Actions B chinoises et en 
Actions H chinoises et peut investir moins 
de 10 % de son actif (sur une base nette) 
en Actions A chinoises directement ou 
indirectement (par exemple, par le biais 
d’obligations participatives) par 
l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI AC World (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. 



Page 45 sur 51 

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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc.  

Strategic Credit Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice ICE BofA Sterling 3-
Month Government Bill après déduction 
des frais sur une période de trois à 
cinq ans en investissant dans des titres à 
taux fixe et variable émis par des sociétés 
en Europe. 

À compter du 21 juin 2021, l’Objectif et la 
Politique d’investissement seront 
modifiés comme suit : 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice ICE BofA Sterling 3-
Month Government Bill après déduction 
des frais sur une période de trois à 
cinq ans en investissant dans des titres à 
taux fixe et variable et émis par des 
sociétés du monde entier. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable émis 
par des gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
100 % de son actif dans des titres ayant 
une notation inférieure à « investment 
grade » (attribuée par Standard & Poor’s 
ou toute notation équivalente par 
d’autres agences de notation). 

Le Compartiment peut également 
rechercher une exposition jusqu’à 25 % 
aux obligations convertibles et aux 
obligations assorties de warrants. 
L’exposition aux obligations convertibles 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice ICE BofA Sterling 3-
Month Government Bill après déduction 
des frais sur une période de trois à 
cinq ans en investissant dans des titres à 
taux fixe et variable et émis par des 
sociétés du monde entier. 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice ICE BofA Sterling 3-
Month Government Bill après déduction 
des frais sur une période de trois à 
cinq ans en investissant dans des titres à 
taux fixe et variable et émis par des 
sociétés du monde entier. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable émis 
par des gouvernements, des organismes 
gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés du 
monde entier. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 
100 % de son actif dans des titres ayant 
une notation inférieure à « investment 
grade » (attribuée par Standard & Poor’s 
ou toute notation équivalente par 
d’autres agences de notation). 

Le Compartiment peut également 
rechercher une exposition jusqu’à 25 % 
aux obligations convertibles et aux 
obligations assorties de warrants. 
L’exposition aux obligations convertibles 
comprend un maximum de 10 % 
d’obligations convertibles contingentes. 
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comprend un maximum de 10 % 
d’obligations convertibles contingentes. 

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 également investir 
dans des instruments dérivés, afin 
d’obtenir une exposition longue et courte 
aux actifs sous-jacents de ces instruments 
dérivés. Le Compartiment peut utiliser 
des instruments dérivés afin de générer 
des plus-values, de réduire les risques ou 
à des fins de gestion plus efficace. 

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 également investir 
dans des instruments dérivés, afin 
d’obtenir une exposition longue et courte 
aux actifs sous-jacents de ces instruments 
dérivés. Le Compartiment peut utiliser 
des instruments dérivés afin de générer 
des plus-values, de réduire les risques ou 
à des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment maintient une note de 
durabilité absolue positive, sur la base du 
système 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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Swiss Equity Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
Swiss Performance 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 
suisses. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est activement géré et 
investit au moins deux tiers de son actif 
dans une gamme concentrée d’actions et 
de titres assimilés à des actions de 
sociétés suisses. Le Compartiment investit 
généralement dans moins de 
50 entreprises. 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
Swiss Performance 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 
suisses. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est activement géré et 
investit au moins deux tiers de son actif 
dans une gamme concentrée d’actions et 
de titres assimilés à des actions de 
sociétés suisses. Le Compartiment investit 
généralement dans moins de 
50 entreprises. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice Swiss Leaders, 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. 

Swiss Small & 
Mid Cap Equity 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
Swiss Performance Index Extra 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 suisses de petites et 
moyennes capitalisations. 

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 suisses de petites 
et moyennes capitalisations. Il s’agit de 
sociétés qui, au moment de l’achat, font 
partie de la tranche inférieure de 30 % du 
marché suisse des actions en termes de 
capitalisation boursière. 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
Swiss Performance Index Extra 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 suisses de petites et 
moyennes capitalisations. 

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 suisses de petites 
et moyennes capitalisations. Il s’agit de 
sociétés qui, au moment de l’achat, font 
partie de la tranche inférieure de 30 % du 
marché suisse des actions en termes de 
capitalisation boursière. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice Swiss Performance Index Extra, 
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. 

UK Equity Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
FTSE All Share Total Return 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 britanniques. 

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 britanniques. 

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 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à l’indice 
FTSE All Share Total Return 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 britanniques. 

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 britanniques. 

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 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

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 générer des 
plus-values, de réduire les risques ou à 
des fins de gestion plus efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice FTSE All Share Total Return, 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. 

US Dollar Bond Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice Bloomberg Barclays 
US Aggregate Bond (TR), après déduction 
des frais sur une période de trois à 
cinq ans, en investissant dans des titres à 
taux fixe et variable libellés en USD. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable, y 
compris des titres adossés à des actifs et 
des titres adossés à des créances 
hypothécaires, libellés en dollars USD et 
émis par des gouvernements, des 
organismes gouvernementaux et des 
sociétés du monde entier. 

Le Compartiment investit dans l’ensemble 
de l’éventail des titres de créance à 
revenu fixe. Le Compartiment peut 
investir : 

- jusqu’à 40 % de ses actifs dans des 
titres ayant une notation inférieure 

Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager des 
revenus et une croissance du capital 
supérieurs à l’indice Bloomberg Barclays 
US Aggregate Bond (TR), après déduction 
des frais sur une période de trois à 
cinq ans, en investissant dans des titres à 
taux fixe et variable libellés en USD. 

Politique d’investissement 
Le Compartiment est géré de façon active 
et investit au moins deux tiers de son actif 
dans des titres à taux fixe et variable, y 
compris des titres adossés à des actifs et 
des titres adossés à des créances 
hypothécaires, libellés en dollars USD et 
émis par des gouvernements, des 
organismes gouvernementaux et des 
sociétés du monde entier. 

Le Compartiment investit dans l’ensemble 
de l’éventail des titres de créance à 
revenu fixe. Le Compartiment peut 
investir : 

- jusqu’à 40 % de ses actifs dans des 
titres ayant une notation inférieure 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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à investment grade (attribuée par 
Standard & Poor’s ou tout 
équivalent d’autres agences de 
notation concernant les obligations 
notées et notations internes de 
Schroders concernant les 
obligations non notées) ; et 

- jusqu’à 70 % de ses actifs dans des 
titres adossés à des actifs, des titres 
adossés à des créances 
hypothécaires commerciales et/ou 
résidentielles émis par des 
émetteurs du monde entier ayant 
une notation investment grade ou 
inférieure à investment grade 
(attribuée par Standard & Poor’s ou 
tout équivalent d’autres agences de 
notation). Les actifs sous-jacents 
peuvent inclure des créances 
titrisées sur cartes de crédit, des 
prêts personnels, des prêts 
automobiles, des prêts à des petites 
entreprises, des crédits-baux, des 
créances commerciales et des 
créances résidentielles. 

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, longs et courts, afin 
de générer des plus-values, de réduire les 
risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. Le Compartiment peut utiliser un 
effet de levier. 

à investment grade (attribuée par 
Standard & Poor’s ou tout 
équivalent d’autres agences de 
notation concernant les obligations 
notées et notations internes de 
Schroders concernant les 
obligations non notées) ; et 

- jusqu’à 70 % de ses actifs dans des 
titres adossés à des actifs, des titres 
adossés à des créances 
hypothécaires commerciales et/ou 
résidentielles émis par des 
émetteurs du monde entier ayant 
une notation investment grade ou 
inférieure à investment grade 
(attribuée par Standard & Poor’s ou 
tout équivalent d’autres agences de 
notation). Les actifs sous-jacents 
peuvent inclure des créances 
titrisées sur cartes de crédit, des 
prêts personnels, des prêts 
automobiles, des prêts à des petites 
entreprises, des crédits-baux, des 
créances commerciales et des 
créances résidentielles. 

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, longs et courts, afin 
de générer des plus-values, de réduire les 
risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. Le Compartiment peut utiliser un 
effet de levier. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate 
Bond (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. 
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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, 
accessible via 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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