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Le 9 septembre 2021 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – European Value (le « Compartiment ») 

Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette 
de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une 
formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur.  

Justification 

Au fil du temps, la fourchette de détention actuelle est devenue inappropriée pour une stratégie de valeur 
et a entraîné un nombre de participations souvent proche ou supérieur au niveau actuel de 50. Nous 
pensons qu’en élargissant la fourchette à 30-70 sociétés, le gestionnaire d’investissement aura plus de 
liberté pour mettre en œuvre la stratégie. Ce changement permettra d’aligner la fourchette de détention 
sur les autres stratégies de valeur gérées par l’équipe Schroders Global Value Equity. 

Changement de politique d’investissement 

À compter de la Date d’effet, la politique d’investissement du Compartiment, qui figure dans le prospectus 
de Schroder International Selection Fund (la « Société »), sera modifiée comme suit : 

« Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif dans une 
gamme concentrée d’actions de sociétés européennes. Le Compartiment investit habituellement 
dans moins de 50 sociétés.  

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

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

Devient : 

« Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif dans une 
gamme concentrée d’actions de sociétés européennes. De manière générale, le Compartiment 
détient entre 30 et 70 sociétés en portefeuille.  
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Le Compartiment adopte une approche d’investissement « value» rigoureuse en cherchant à investir 
dans un portefeuille sélectif d’actions de sociétés qui, de l’avis du Gestionnaire d’investissement, 
sont largement sous-évaluées par rapport à leur potentiel de résultats à long terme.  

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

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

 
Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées.  

Rachat ou conversion de vos actions vers un autre compartiment Schroders 

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 8 octobre 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 
8 octobre 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, 

 
Le Conseil d’administration 
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Annexe 

Codes ISIN des catégories d’actions affectées par la modification 

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

A Capitalisation  EUR LU0161305163 

A Distribution EUR LU0191612000 

A1 Capitalisation EUR LU0161304786 

B Capitalisation EUR LU0161305593 

C Capitalisation EUR LU0161305759 

C Distribution EUR LU0203349245 

I Capitalisation EUR LU0161305916 

IZ Capitalisation EUR LU2016215423 

Z Capitalisation EUR LU0968427756 

Z Distribution EUR LU0968427830 

A Capitalisation couverte en SGD LU1309081286 

A Capitalisation USD LU1046231152 

 


