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Le 18 mai 2021 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – Strategic Credit (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente que le 21 juin 2021, l’objectif et la politique d’investissement du 
Compartiment changeront.  

Motivation 

L’objectif d’investissement du Compartiment prévoit actuellement un investissement dans des titres à taux 
fixe et variable émis par des sociétés en Europe. Les marchés des titres à revenu fixe se mondialisent sans 
cesse, des sociétés non européennes émettant des obligations en devises européennes. Nous ne voyons 
dès lors aucun avantage pour le Compartiment à conserver un biais structurel envers les émetteurs 
obligataires européens. Pour préserver la flexibilité, nous souhaitons permettre au Compartiment d’investir 
dans des obligations émises par des sociétés du monde entier. 
  
Changement d’objectif et de politique d’investissement 

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

« Objectif d’investissement 
 
Le Compartiment vise à 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. 
 
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 États, des organismes gouvernementaux, des entités 
supranationales et des sociétés en Europe. 
 
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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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 dans le but de réaliser des gains d’investissement, de réduire 
les risques ou à des fins de gestion plus efficace. » 
 
Devient : 
 
« Objectif d’investissement 
 
Le Compartiment vise à dégager des revenus et une croissance du capital supérieurs à l’indice 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 États, 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. 
 
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 dans le but de réaliser des gains d’investissement, de réduire 
les risques ou à des fins de gestion plus efficace. » 

Changement d’indice de référence 

Veuillez noter que l’indice de référence du Compartiment a changé, passant du taux LIBOR à 3 mois en GBP 
(ou un taux de référence équivalent) à l’indice ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill. Les performances 
du Compartiment seront évaluées par rapport à son indice de référence cible, à savoir l’indice ICE BofA 
Sterling 3-Month Government Bill. L’ancien indice de référence du Compartiment était un « taux 
interbancaire offert » (un « IBOR »). Ces taux sont destinés à refléter le coût moyen pour certaines banques 
de l’emprunt ou de l’obtention de fonds non garantis à court terme sur le marché interbancaire. Suite à 
l’évolution de la réglementation, l’utilisation de tels taux comme indices de référence est progressivement 
abandonnée.  
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Le nouvel indice de référence a été sélectionné car i) il correspond à la teneur des anciens indices de 
référence « IBOR », et ii) il est produit par un fournisseur établi.   

Le Gestionnaire d’investissement investit de manière discrétionnaire et ses investissements ne se limitent pas 
aux placements respectant la composition d’un indice de référence. L’indice de référence est sélectionné car 
le rendement cible du Compartiment vise à égaler ou dépasser le rendement de cet indice de référence, 
comme décrit dans l’objectif d’investissement.  

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées.  

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

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

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

 
 

 

Cecilia Vernerson 
Signataire autorisée 

 

Nirosha Jayawardana 
Signataire autorisée 
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Annexe 

Codes ISIN des catégories d’actions affectées par les modifications 

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

C Distribution GBP LU0995123931 

C Capitalisation GBP LU0995124079 

S Capitalisation GBP LU1365048609 

S Distribution GBP LU1046233950 

Y Capitalisation GBP LU1309081955 

C Distribution EUR LU0995124152 

A Capitalisation couverte EUR LU1046235732 

A Distribution couverte EUR LU1046236037 

B Capitalisation couverte EUR LU1046235815 

B Distribution couverte EUR LU1046236110 

C Capitalisation couverte EUR LU1046235906 

C Distribution couverte EUR LU0995124236 

I Capitalisation couverte EUR LU1406013810 

S Distribution couverte EUR LU1365048864 

C Capitalisation couverte SEK LU1388564616 

C Distribution couverte SEK LU1421270759 

A Distribution couverte USD LU1365048948 

C Distribution couverte USD LU0995846705 

S Distribution couverte USD LU1087978430 

 


