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Le 9 septembre 2021 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – Sustainable Multi-Asset (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la 
politique d’investissement du Compartiment changeront.  

Justification 

Le Compartiment met en œuvre sa stratégie en examinant des thèmes et en identifiant des tendances sur 
tout un éventail de catégories d’actifs. Le nouveau nom et l’ajout à la politique d’investissement ont pour 
but de refléter cette stratégie ainsi que la concentration du Compartiment sur la durabilité. 
 
Changement de dénomination 
 
À compter de la Date d’effet, le nom du Compartiment sera modifié comme suit : 
 
Schroder International Selection Fund – Sustainable Future Trends 
 
Changement de politique d’investissement 
 
À compter de la Date d’effet, les éléments suivants feront partie la politique d’investissement du 
Compartiment : 
 

« Le Compartiment adopte une approche prospective pour identifier les tendances de 
l’investissement durable par le biais d’une analyse descendante et ascendante. » 

 
Suppression de l’indice de référence comparateur 
 
Le prospectus du Compartiment a également été mis à jour afin de supprimer l’indice de référence 
comparateur. L’EURIBOR est 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 aux évolutions réglementaires, l’utilisation de ces taux comme référence 
est progressivement abandonnée. 
 
Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées.  
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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 les modifications 

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

A Capitalisation EUR LU2097342146 

B Capitalisation EUR LU2097342492 

C Capitalisation EUR LU2097342575 

E Capitalisation EUR LU2097342658 

I Capitalisation EUR LU2097342732 

IZ Capitalisation EUR LU2097342815 

A1 Capitalisation EUR LU2097342229 

E Capitalisation couverte en GBP LU2097342906 

I Capitalisation couverte en GBP LU2097343037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


