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Le 7 mai 2019 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – Latin American 

Le conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier la 
Politique d’investissement du compartiment Schroder International Selection Fund – Latin American (le 
« Compartiment ») à compter du 13 juin 2019 (la « Date effective »). 

La politique d’investissement du Compartiment sera modifiée afin d’élargir la fourchette prévue de titres 
détenus en portefeuille de 50-70 à 40-70. L’éventail plus large de titres reflète mieux la façon dont le 
Compartiment est géré. 

La politique d’investissement du Compartiment, décrite dans le prospectus de la Société, sera modifiée 
comme suit : 

« 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 d’Amérique latine.  

Le Compartiment investit généralement dans 50 à 70 entreprises.  

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. » 

Devient : 

« 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 d’Amérique latine.  

Le Compartiment investit généralement dans 40 à 70 entreprises.  

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 
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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 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 12 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 
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 12 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 

A Capitalisation USD LU0106259046 

A1 Capitalisation USD LU0133713007 

B Capitalisation USD LU0106259129 

C Capitalisation USD LU0106259392 

I Capitalisation USD LU0134341311 

A Distribution AV USD LU0086394185 

B Distribution AV USD LU0086394771 

C Distribution AV USD LU0086395158 

A Capitalisation EUR LU0248181363 

A1 Capitalisation EUR LU0248184383 

B Capitalisation EUR LU0248183815 

C Capitalisation EUR LU0248184110 

A Distribution AV GBP LU0242619483 

A Capitalisation SGD LU0256859116 
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