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Le 7 mai 2019 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – European Large Cap 

Le conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier la 
politique d’investissement du Schroder International Selection Fund – European Large Cap (le 
« Compartiment »).  

La politique d’investissement du Compartiment sera modifiée en supprimant le passage indiquant que le 
Compartiment investira au moins 75 % de ses actifs dans des sociétés qui sont domiciliées dans l’Espace 
économique européen. La modification est apportée en prévision de la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne (« UE ») / Espace économique européen (« EEE »), ce qui signifie que les titres détenus par le 
Compartiment qui sont domiciliés au Royaume-Uni seront désormais situés en dehors de l’EEE. Étant donné 
qu’il s’agit d’une stratégie « paneuropéenne » (Europe, Royaume-Uni inclus), le gestionnaire ne souhaite pas 
modifier la stratégie d’investissement du Compartiment en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’UE / EEE. 

La politique d’investissement a été également clarifiée afin de décrire la façon dont le processus 
d’investissement du Compartiment prend en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance.  

Afin de dissiper toute ambiguïté, la façon dont le Compartiment est géré ne changera pas. 

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 modification 

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

A Capitalisation EUR LU0106236937 

A1 Capitalisation EUR LU0133709740 

B Capitalisation EUR LU0106237075 

C Capitalisation EUR LU0106237315 

I Capitalisation EUR LU0134337632 

A Distribution AV EUR LU0062647606 

C Distribution AV EUR LU0062908172 

Z Capitalisation EUR LU0968428218 

Z Distribution AV EUR LU0968428309 

A Capitalisation USD LU1046231236 

C Capitalisation USD LU0725252216 

A Distribution AV GBP LU0798850961 

C Distribution AV GBP LU0798851001 

Z Distribution AV GBP LU0968428135 

 


