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Le 7 mai 2019 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – Japan DGF 

Le conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier 
l’objectif de performance du compartiment Schroder International Selection Fund – Japan DGF (le 
« Compartiment ») à compter du 13 juin 2019 (la « Date effective »). 

L’objectif de performance du Compartiment passera d’un rendement égal au TIBOR à 3 mois (taux d’intérêt 
interbancaires de Tokyo) +3 % par an (net de frais) à un rendement égal au TIBOR à 3 mois (taux d’intérêt 
interbancaires de Tokyo) +4 % par an (brut de frais). Le nouvel objectif est globalement proche de l’objectif 
actuel et sera davantage en phase avec les attentes des clients. 

L’objectif de performance du Compartiment, pris en compte dans l’objectif d’investissement précisé dans le 
prospectus de la Société, sera modifié comme suit : 

« Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à réaliser une croissance du capital égale au TIBOR à 3 mois (taux d’intérêt 
interbancaires de Tokyo) +3 % par an (net de frais) par un investissement dans une gamme 
diversifiée d’actifs et de marchés du monde entier. Le Compartiment vise une volatilité (mesure de 
la variation des rendements du fonds sur une année) comprise entre 5 % et 7 % par an. » 

Devient : 

« Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager un revenu et une croissance du capital supérieure au TIBOR (taux 
d’intérêt interbancaires de Tokyo) à 3 mois +4 % par an (brut) en investissant dans un portefeuille 
diversifié d’actifs et de marchés du monde entier. Le Compartiment vise une volatilité (mesure de la 
variation des rendements du fonds sur une année) comprise entre 5 % et 7 % par an. »  

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

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 la Date effective, vous pouvez 
le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture des transactions le 11 juin 2019. Schroder Investment 
Management (Europe) S.A. exécutera sans aucuns frais vos ordres de rachat ou de conversion 
conformément aux dispositions du prospectus de la Société. Toutefois, dans certains pays, les agents 
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payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants locaux peuvent appliquer des frais de 
transaction. Il se peut en outre que l’heure de clôture des transactions locale 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 Schroders au Luxembourg avant 
l’heure de clôture des transactions le 11 juin 2019. 

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 

C Capitalisation JPY LU0776415647 

I Capitalisation JPY LU0776415720 

X Capitalisation JPY LU0818036765 

X Distribution AV JPY LU1188199779 
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