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Le 7 mai 2019 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – European Equity Yield 

Le conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de clarifier les 
passages faisant référence à l’objectif et à la politique d’investissement du Schroder International Selection 
Fund – European Equity Yield (le « Compartiment ») à compter du 13 juin 2019 (la « Date effective »).  

Les passages faisant référence à l’objectif et à la politique d’investissement seront modifiés afin de préciser 
que le Compartiment investira dans des titres dont le montant cumulé des dividendes est supérieur à la 
moyenne du marché. Il sera également précisé que s’agissant d’un fonds à rendement total, la croissance 
du capital est tout aussi importante que le revenu. Afin de dissiper toute ambiguïté, la façon dont le 
Compartiment est géré ne changera pas. 

La politique et l’objectif d’investissement du Compartiment, qui sont décrits dans le prospectus de la 
Société, seront clarifiés comme suit :    

« Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à réaliser un revenu et une croissance du capital en investissant dans des 
actions et des titres assimilés à des actions de sociétés européennes qui versent des dividendes sur 
la durée.  

Politique d’investissement 

Le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et des titres assimilés à 
des actions de sociétés européennes. Le Compartiment n’est pas géré en référence à un indice. 

Le Compartiment est géré en tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance importants. Cela signifie que les enjeux tels que le changement climatique, les 
performances environnementales, le code du travail ou la composition des conseils d’administration 
susceptibles d’avoir un impact sur la valeur d’une entreprise peuvent être pris en compte dans 
l’évaluation des entreprises. 

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 dans des 
instruments du marché monétaire et détenir des liquidités. » 
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Devient : 

 

« Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à réaliser un revenu et une croissance du capital en investissant dans des 
actions et des titres assimilés de sociétés européennes.  

Politique d’investissement 

Le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et des titres assimilés à 
des actions de sociétés européennes. Le Compartiment n’est pas géré en référence à un indice. 

Le Compartiment investira dans un portefeuille diversifié d’actions et titres assimilés dont le 
rendement en dividendes global est supérieur au rendement moyen sur le marché. Des actions 
dont le rendement des dividendes est inférieur à la moyenne peuvent être ajoutées au portefeuille 
si le gestionnaire considère qu’elles ont le potentiel de payer à l’avenir un dividende supérieur à la 
moyenne.  

Le Compartiment ne sera pas géré pour le rendement uniquement : le rendement total (rendement 
en dividendes plus croissance de capital) sera tout aussi important. 

Le Compartiment est géré en tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance importants. Cela signifie que les enjeux tels que le changement climatique, les 
performances environnementales, le code du travail ou la composition des conseils d’administration 
susceptibles d’avoir un impact sur la valeur d’une entreprise peuvent être pris en compte dans 
l’évaluation des entreprises. 

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 dans des 
instruments du marché monétaire et détenir des liquidités. » 

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris son profil de risque, 
demeureront inchangées. Cette modification n’aura aucun impact sur le style ou la philosophie 
d’investissement du Compartiment. Une liste des codes ISIN des catégories d’actions affectées par cette 
modification figure en annexe de la présente lettre. 

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) 341 342 212. 

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

 
 
 

Chris Burkhardt 
Signataire autorisé 

Nirosha Jayawardana 

Signataire autorisé 
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Annexe 

Codes ISIN des Catégories d’actions affectées par la clarification 

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

A Capitalisation EUR LU0106236267 

A1 Capitalisation EUR LU0133709153 

B Capitalisation EUR LU0106236424 

C Capitalisation EUR LU0106236770 

I Capitalisation EUR LU0134337129 

A Distribution QF EUR LU0012050729 

A1 Distribution QF EUR LU0315084102 

B Distribution QF EUR LU0062647861 

C Distribution QF EUR LU0062905319 

S Distribution QV EUR LU1098401067 

Z Capitalisation EUR LU0968427913 

Z Distribution QF EUR LU0968428051 

A Distribution AV GBP LU0242609765 

A Distribution MFC RMB couverte LU1056829481 

A Distribution MF USD couverte LU0981932782 

A Distribution MF SGD couverte LU0981932865 

A1 Capitalisation USD couverte LU1031140806 

A1 Distribution MF USD couverte LU1031140988 

 


