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Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – QEP Global Value Plus (le « Compartiment ») – 
Liquidation  

Nous vous informons par la présente qu’un compartiment dans lequel vous avez investi doit être liquidé le 
14 juin 2021 (la « Date effective »). 

Contexte et motivation 

Malgré la stratégie long-short du Compartiment, avec une exposition longue axée sur les sociétés 
considérées par le gestionnaire d’investissement comme présentant une valorisation attrayante, et une 
exposition courte focalisée sur les sociétés présentant des caractéristiques de faible qualité, le 
Compartiment n’a pas atteint son objectif qui consistait à dégager des revenus et une croissance du capital 
supérieurs à son indice de référence cible sur une période de trois à cinq ans. Le Compartiment a été lancé 
avec des actifs sous gestion de près de 700 millions USD en 2014. Toutefois, l’encours du Compartiment a 
diminué ces dernières années jusqu’à atteindre son niveau le plus bas, 17 millions USD, en mars 2021. Il est 
peu probable que dans un avenir proche nous soyons en mesure d’augmenter de manière significative les 
actifs sous gestion du Compartiment. 

Nous estimons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires de liquider le Compartiment. Cette décision a été 
prise conformément à l’Article 5 des Statuts de la Société et aux dispositions du prospectus de la Société (le 
« Prospectus »). 

Rachat ou conversion de vos actions vers un autre compartiment Schroders 

Si vous souhaitez procéder au rachat de vos actions ou les convertir en faveur d’un autre compartiment 
Schroders avant la Date effective, vous pouvez le faire aux dates de transaction respectives jusqu’à l’heure 
de clôture des transactions, à 13 h 00 CET, le 2 juin 2021. Veuillez vous assurer que vos instructions de 
rachat ou de conversion parviennent à l’agent de transfert, HSBC Continental Europe, Luxembourg 
(« HSBC ») avant cette date limite. Veuillez trouver en Annexe de la présente lettre des informations 
détaillées concernant le compartiment Schroder International Selection Fund - QEP Global Active Value, 
dont la stratégie d’investissement est similaire à celle du Compartiment en liquidation, et qui pourrait par 
conséquent présenter un intérêt en tant que solution alternative compte tenu de la liquidation prévue.  

HSBC exécutera sans aucuns frais vos ordres de rachat ou de conversion conformément aux dispositions du 
Prospectus. Toutefois, dans certains pays, les agents payeurs, banques correspondantes ou autres 
intervenants locaux peuvent appliquer des frais de transaction. Nous vous recommandons dès lors de vous 
renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que vos instructions parviennent à HSBC avant 
l’heure de clôture des transactions susmentionnée. 

Les souscriptions dans le Compartiment par de nouveaux investisseurs ne sont plus acceptées. Afin de 
laisser le temps nécessaire à la modification des plans épargne à versements périodiques et autres plans 
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similaires, les souscriptions et conversions d’actions au sein du Compartiment émanant d’investisseurs 
existants seront acceptées jusqu’au 3 juin 2021 (heure de clôture des transactions à 13 h 00 CET, le 
2 juin 2021). 

Nous tenons également à vous informer que, compte tenu des actifs restants dans le Compartiment et en 
vue de la liquidation, il se peut qu’il ne soit plus économiquement rentable d’investir les actifs du 
Compartiment conformément à sa politique d’investissement. Cela permet au gestionnaire de commencer à 
vendre le portefeuille du Compartiment quelques jours avant la Date effective en vue de la liquidation.  

Coûts 

Schroder Investment Management (Europe) S.A. supportera les dépenses engagées dans le cadre de la 
liquidation, y compris les frais juridiques et coûts réglementaires, mais pas les coûts de transaction liés à la 
négociation engagés dans le cadre de la vente des investissements du Compartiment. 

Fiscalité 

Cette liquidation, ou le rachat des actions avant la liquidation, pourrait avoir un impact sur la situation 
fiscale de votre investissement. Nous vous recommandons, par conséquent, de solliciter les conseils d’un 
professionnel indépendant. 

Vos actions au moment de la liquidation 

Toute participation détenue au sein du Compartiment à la Date effective sera rachetée à la valeur 
liquidative par action applicable à cette date et le produit du rachat vous sera transmis conformément aux 
instructions de paiement dont nous disposons pour votre compte. La date de valeur de ces paiements de 
rachat sera le 17 juin 2021. Le rachat se fera conformément aux dispositions du Prospectus, sans les 
éventuels frais de rachat qui auraient autrement été applicables.  

Tout produit de liquidation ou de rachat qui n’aurait pas pu être distribué aux actionnaires après la clôture 
de la liquidation sera déposé, en leur nom, auprès de la Caisse de Consignation à Luxembourg, où 
l’actionnaire concerné peut le réclamer à tout moment dans les 30 ans, après quoi il deviendra la propriété 
de l’État. Si nous constatons que vos instructions de paiement ne sont pas valides, nous vous contacterons 
pour vous demander de nous faire parvenir de nouvelles instructions.  

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement dans les fonds Schroders après 
la liquidation du Compartiment. Pour de plus amples informations concernant les autres compartiments 
disponibles, rendez-vous sur le site www.schroders.com. Pour toute question concernant la liquidation, 
nous vous invitons à contacter votre bureau local Schroders, votre conseiller professionnel habituel ou 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. au (+352) 341 342 202. 

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

 
 
 
Cecilia Vernerson     Nirosha Jayawardana 
Signataire autorisée     Signataire autorisée 
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Annexe 

Tableau comparatif des principales caractéristiques 

Le tableau suivant compare les principales caractéristiques de QEP Global Value Plus et QEP Global Active 
Value ; tous deux étant des compartiments de la Société. De plus amples détails figurent dans le Prospectus 
et il est également recommandé aux actionnaires de consulter le DICI concerné. 

 Schroder International Selection 
Fund – QEP Global Value Plus 

Schroder International Selection 
Fund – QEP Global Active Value 

Objectif et politique 
d’investissement du 
Prospectus 

Objectif d’investissement 

Le compartiment vise à dégager 
des revenus et une croissance du 
capital supérieurs à l’indice MSCI 
AC World (Net TR), après déduction 
des frais sur une période de trois à 
cinq ans en investissant 
directement et indirectement 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 ses actifs, 
directement et indirectement par 
le biais de produits dérivés, dans 
un portefeuille diversifié d’actions 
et de titres assimilés à des actions 
de Sociétés du monde entier.  

Le Compartiment dispose de la 
souplesse nécessaire pour avoir 
une exposition à couvert et à 
découvert par le biais de produits 
dérivés. L’exposition à couvert du 
Compartiment est axée sur des 
sociétés affichant certaines 
caractéristiques en termes de 
« valeur ». La valeur est évaluée à 
partir d’indicateurs tels que les flux 
de trésorerie, les dividendes et les 
bénéfices, afin d’identifier les titres 
qui, selon le Gestionnaire 
d’investissement, ont été sous-
évalués par le marché. L’exposition 
à découvert du Compartiment est 
axée sur des sociétés affichant des 
caractéristiques de « qualité » 
médiocres. La qualité est évaluée à 
partir d’indicateurs tels que la 
rentabilité, la stabilité, la solidité 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager 
des revenus et une croissance du 
capital supérieurs à l’indice MSCI 
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 activement 
géré et investit au moins deux tiers 
de son actif dans un portefeuille 
diversifié d’actions et de titres 
assimilés à des actions de sociétés 
du monde entier. 

Le Compartiment se focalise sur 
les sociétés qui affichent certaines 
caractéristiques en termes de 
« valeur ». La valeur est évaluée à 
partir d’indicateurs tels que les flux 
de trésorerie, les dividendes et les 
bénéfices, afin d’identifier les titres 
qui, selon le Gestionnaire 
d’investissement, ont été sous-
évalués par le marché. 

Le Compartiment peut également 
investir, directement ou 
indirectement, jusqu’à un tiers de 
son actif 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.  

Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés afin de 
générer des plus-values, de 
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financière et la gouvernance d’une 
société. 

Le Compartiment peut également 
investir, directement ou 
indirectement, jusqu’à un tiers de 
son actif 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. 

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 le risque ou de gérer ses 
actifs plus efficacement. Lorsque le 
Compartiment emploie des swaps 
de rendement total sur actions et 
des contrats de différence, le sous-
jacent consiste en instruments 
dans lesquels le Compartiment 
peut investir conformément à son 
Objectif et à sa Politique 
d’investissement. Les swaps de 
rendement total et les contrats de 
différence peuvent notamment 
être utilisés pour acquérir une 
exposition longue et courte ou 
couvrir l’exposition aux actions et 
titres assimilés. L’exposition brute 
des swaps de rendement total et 
des contrats de différence ne 
dépassera pas 210 % et devrait 
rester comprise entre 50 et 150 % 
de la Valeur liquidative. Dans 
certaines circonstances, cette 
proportion peut être plus élevée.  

Indice de référence 

Les performances du 
Compartiment seront évaluées par 
rapport à son indice de référence 
cible, à savoir dépasser l’indice 
MSCI AC World (Net TR), et 
comparées à l’indice MSCI World 
(Net TR). L’univers d’investissement 
du Compartiment devrait se 
recouper de manière significative 
avec les composantes des indices 
de référence cible et comparateur. 

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

 

Indice de référence  

Les performances du 
Compartiment seront évaluées par 
rapport à son indice de référence 
cible, à savoir dépasser l’indice 
MSCI AC World (Net TR) et 
comparées aux indices MSCI AC 
World Value (Net TR) et MSCI 
World (Net TR). L’univers 
d’investissement du Compartiment 
devrait se recouper de manière 
significative avec les composantes 
des indices de référence cible et 
comparateur. Les indices de 
référence comparateurs ne sont 
inclus qu’à des fins de 
comparaison des performances et 
n’ont aucune influence sur la 
manière dont le Gestionnaire 
d’investissement investit les actifs 
du Compartiment. Le Gestionnaire 
d’investissement investit de 
manière discrétionnaire et il 
n’existe aucune restriction quant à 
la mesure dans laquelle le 
portefeuille et la performance du 
Compartiment peuvent s’écarter 
de l’indice de référence cible ou 
des indices de référence 
comparateurs. Le Gestionnaire 
d’investissement investira dans des 
entreprises ou des secteurs non 
inclus dans les indices de référence 
cible ou comparateur afin de tirer 
parti de certaines opportunités 
d’investissement. L’indice de 
référence cible a été sélectionné 
parce qu’il est représentatif du 
type d’investissements dans 
lesquels le Compartiment est 
susceptible d’investir et qu’il 
constitue, par conséquent, un 
objectif approprié par rapport au 
rendement que le Compartiment 
vise à générer. Tout indice de 
référence comparateur a été 
sélectionné parce que le 
Gestionnaire d’investissement 
estime que l’indice de référence 
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L’indice de référence comparateur 
n’est inclus qu’à des fins de 
comparaison des performances et 
n’a aucune influence sur la 
manière dont le Gestionnaire 
d’investissement investit les actifs 
du Compartiment. Le Gestionnaire 
d’investissement investit de 
manière discrétionnaire et il 
n’existe aucune restriction quant à 
la mesure dans laquelle le 
portefeuille et la performance du 
Compartiment peuvent s’écarter 
de l’indice de référence cible ou 
des indices de référence 
comparateurs. Le Gestionnaire 
d’investissement investira dans des 
entreprises ou des secteurs non 
inclus dans les indices de référence 
cible ou comparateur afin de tirer 
parti de certaines opportunités 
d’investissement.  

L’indice de référence cible a été 
sélectionné parce qu’il est 
représentatif du type 
d’investissements dans lesquels le 
Compartiment est susceptible 
d’investir et qu’il constitue, par 
conséquent, un objectif approprié 
par rapport au rendement que le 
Compartiment vise à générer. 
L’indice de référence comparateur 
a été sélectionné parce que le 
Gestionnaire d’investissement 
estime que l’indice de référence 
constitue un élément de 
comparaison approprié à des fins 
de performance, conformément à 
l’objectif et à la politique 
d’investissement du 
Compartiment. 

constitue un élément de 
comparaison approprié à des fins 
de performance, conformément à 
l’objectif et à la politique 
d’investissement du 
Compartiment. 

Méthode de calcul de 
l’exposition globale et 
niveau d’effet de levier 

Méthode de la Valeur exposée au 
risque (VaR) relative. 

200 % de l’actif net total. 

Le niveau attendu d’effet de levier 
peut être supérieur lorsque les 
marchés sont plus volatils, ce qui 
peut influer sur la valeur des 
positions dérivées détenues par le 
Compartiment. 

Approche par les engagements. 
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Gestionnaire 
d’investissement 

Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 

Indicateur synthétique de 
risque et rendement 
(SRRI) 

Catégorie 6 Catégorie 6 

Informations du DICI 
relatives aux risques 

Risque de change : le 
compartiment peut perdre de la 
valeur en raison des fluctuations 
des taux de change. 

Risque lié aux marchés 
émergents et marchés 
frontières : les marchés 
émergents, et notamment les 
marchés frontières, comportent 
généralement un risque politique, 
juridique, opérationnel, de 
contrepartie et de liquidité accru 
par rapport aux marchés 
développés. 

Risque de liquidité : dans des 
conditions de marché difficiles, le 
compartiment peut ne pas être en 
mesure de vendre un titre à sa 
pleine valeur, voire pas du tout. 
Cela pourrait avoir un effet sur la 
performance et amener le 
compartiment à différer ou à 
suspendre le rachat de ses actions. 

Risque opérationnel : les 
processus opérationnels, 
notamment ceux liés à la garde 
des actifs, peuvent échouer. Cela 
peut entraîner des pertes pour le 
compartiment. 

Risque de performance : les 
objectifs d’investissement 
expriment un résultat escompté, 
mais rien ne permet de garantir 
qu’un tel résultat sera obtenu. 
Selon les conditions de marché et 
l’environnement 
macroéconomique, il peut devenir 
plus difficile d’atteindre les 
objectifs d’investissement. 

Taux interbancaire offert : la 
transition des marchés financiers 
vers le recours à des taux de 
référence alternatifs, en 
remplacement des taux 
interbancaires offerts (IBOR), peut 

Risque de change : le 
compartiment peut perdre de la 
valeur en raison des fluctuations 
des taux de change. 

Risque lié aux marchés 
émergents et marchés 
frontières : les marchés 
émergents, et notamment les 
marchés frontières, comportent 
généralement un risque politique, 
juridique, opérationnel, de 
contrepartie et de liquidité accru 
par rapport aux marchés 
développés. 

Risque de liquidité : dans des 
conditions de marché difficiles, le 
compartiment peut ne pas être en 
mesure de vendre un titre à sa 
pleine valeur, voire pas du tout. 
Cela pourrait avoir un effet sur la 
performance et amener le 
compartiment à différer ou à 
suspendre le rachat de ses actions. 

Risque opérationnel : les 
processus opérationnels, 
notamment ceux liés à la garde 
des actifs, peuvent échouer. Cela 
peut entraîner des pertes pour le 
compartiment. 

Risque de performance : les 
objectifs d’investissement 
expriment un résultat escompté, 
mais rien ne permet de garantir 
qu’un tel résultat sera obtenu. 
Selon les conditions de marché et 
l’environnement 
macroéconomique, il peut devenir 
plus difficile d’atteindre les 
objectifs d’investissement. 

Taux interbancaire offert : la 
transition des marchés financiers 
vers le recours à des taux de 
référence alternatifs, en 
remplacement des taux 
interbancaires offerts (IBOR), peut 
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avoir un impact sur la valorisation 
de certaines participations et 
perturber la liquidité de certains 
instruments. Ceci peut avoir en 
retour une incidence sur les 
résultats d’investissement du 
compartiment. 

Risque lié aux produits dérivés : 
un instrument dérivé peut ne pas 
se comporter comme prévu, 
entraîner des pertes plus 
importantes que le coût de 
l’instrument dérivé ainsi que des 
pertes pour le compartiment. Le 
compartiment peut également 
investir de manière significative 
dans des instruments dérivés, 
notamment en utilisant des 
techniques de vente à découvert et 
d’effet de levier dans le but de 
générer un rendement. Lorsque la 
valeur d’un actif change, la valeur 
d’un instrument dérivé basé sur 
cet actif peut évoluer de manière 
plus significative. Cela peut 
entraîner des pertes supérieures à 
celles d’un investissement dans 
l’actif sous-jacent. 

avoir un impact sur la valorisation 
de certaines participations et 
perturber la liquidité de certains 
instruments. Ceci peut avoir en 
retour une incidence sur les 
résultats d’investissement du 
compartiment. 

Risque lié aux produits dérivés : 
un instrument dérivé peut ne pas 
se comporter comme prévu, 
entraîner des pertes plus 
importantes que le coût de 
l’instrument dérivé ainsi que des 
pertes pour le compartiment. Le 
compartiment peut également 
investir de manière significative 
dans des instruments dérivés, 
notamment en utilisant des 
techniques de vente à découvert et 
d’effet de levier dans le but de 
générer un rendement. Lorsque la 
valeur d’un actif change, la valeur 
d’un instrument dérivé basé sur 
cet actif peut évoluer de manière 
plus significative. Cela peut 
entraîner des pertes supérieures à 
celles d’un investissement dans 
l’actif sous-jacent. 

Profil de l’investisseur 
type 

Le Compartiment peut convenir 
aux Investisseurs qui visent un 
potentiel de croissance sur le long 
terme au travers d’investissements 
en actions. 

Le Compartiment peut convenir 
aux Investisseurs qui visent un 
potentiel de croissance sur le long 
terme au travers d’investissements 
en actions. 

Catégorie du 
Compartiment 

Le Compartiment appartient à la 
catégorie des « Compartiments en 
actions quantitatifs ». QEP désigne 
les produits en actions quantitatifs 
(quantitative equity products). 

Le Compartiment appartient à la 
catégorie des « Compartiments en 
actions quantitatifs ». QEP désigne 
les produits en actions quantitatifs 
(quantitative equity products). 

Devise du Compartiment USD USD 

Date de lancement 6 février 2014 29 octobre 2004 

Encours du 
Compartiment (à la fin du 
mois de mars 2021) 

17 millions USD 717 millions USD 

Heure limite de 
négociation et délais de 
règlement des 
souscriptions et rachats  

Les ordres doivent parvenir à HSBC 
avant 13 h 00, heure de 
Luxembourg, le jour de transaction 
précédent pour être exécutés le 
jour de transaction concerné. 

Les ordres doivent parvenir à HSBC 
avant 13 h 00, heure de 
Luxembourg, le jour de transaction 
pour être exécutés le même jour. 

Le délai de règlement des 
souscriptions et rachats est de 
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Le délai de règlement des 
souscriptions et rachats est de 
trois jours ouvrables suivant un 
jour de transaction. 

trois jours ouvrables suivant un 
jour de transaction. 

Commission d’entrée Actions A : jusqu’à 5 %  

Actions C : jusqu’à 1 %  

Actions I : néant 

Actions IZ : néant  

Actions A : jusqu’à 5 %  

Actions C : jusqu’à 1 %  

Actions I : néant 

Actions IZ : néant  

Commission de gestion 
par catégorie d’actions 

Actions A : 1,75 % par an 

Actions C : 0,75 % par an 

Actions I : 0,00 % par an 

Actions IZ : jusqu’à 0,75 % par an 

Actions A : 1,25 % par an 

Actions C : 0,65 % par an 

Actions I : 0,00 % par an 

Actions IZ : jusqu’à 0,65 % par an  

Frais courants par 
catégorie d’actions (à fin 
du mois de 
décembre 2020) 

Actions A : 2,14 % par an 

Actions C : 1,09 % par an 

Actions I : 0,11 % par an 

Actions IZ : 1,17 % par an 

Actions A : 1,61 % par an 

Actions C : 0,86 % par an 

Actions I : 0,08 % par an 

Actions IZ : 0,72 % par an  

Informations détaillées 
sur la commission de 
surperformance 

néant néant 

Liste des Catégories d’actions pour Schroder International Selection Fund - QEP Global Value Plus 

Catégorie d’actions  Catégorie Cap. ou Dis. Devise Code ISIN 

Schroder ISF QEP Global Value Plus A Capitalisation  USD LU1019481297 

Schroder ISF QEP Global Value Plus A Distribution USD LU1019481370 

Schroder ISF QEP Global Value Plus C Capitalisation USD LU1019481453 

Schroder ISF QEP Global Value Plus I Capitalisation USD LU1019481537 

Schroder ISF QEP Global Value Plus AUD I Capitalisation AUD LU1019482261 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR A Capitalisation EUR LU1019481610 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR C Capitalisation EUR LU1019481701 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR I Capitalisation EUR LU1019481883 

Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR IZ Distribution EUR LU1807191991 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP C Capitalisation GBP LU1019481966 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP C Distribution GBP LU1019482188 

Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP I Capitalisation GBP LU1019482006 

 


