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Le 21 mars 2019 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – US Dollar Liquidity 

Le conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de clarifier 
l’objectif et la politique d’investissement du Schroder International Selection Fund – US Dollar Liquidity (le 
« Fonds »).  

L’objectif et la politique d’investissement du Fonds sont modifiés afin de clarifier la façon dont le Fonds est 
géré, mais également afin d’aligner le Fonds sur le Règlement sur les Fonds du marché monétaire de 
l’Union européenne (2017/1131) (le « RFMM »). 

Le Fonds remplit les conditions pour être considéré comme un fonds du marché monétaire à valeur 
liquidative variable standard conformément aux dispositions du MMFR. 

La politique et l’objectif d’investissement du Fonds, décrits dans le prospectus de la Société, seront modifiés 
comme suit :  

« Objectif d’investissement 
Le Fonds vise à atténuer les pertes dans un contexte de baisse des marchés ainsi qu’à dégager des 
revenus en investissant dans des titres à revenu fixe à court terme libellés en dollars américains. 
L’atténuation des pertes ne peut être garantie.  

Politique d’investissement  
Le Fonds investit dans des obligations à court terme libellées en dollars américains.  

Au moment de leur acquisition, (i) l’échéance résiduelle moyenne de tous les titres détenus en 
portefeuille ne dépasse pas 12 mois, en tenant compte des instruments financiers qui y sont liés, ou 
(ii) les informations légales régissant ces titres prévoient que le taux d’intérêt applicable est révisé au 
moins en fonction des conditions de marché. 

Le Fonds investit dans des titres à taux fixe et variable dont la notation de crédit est A- voire 
supérieure au moment de l’acquisition (telle que mesurée par Standard & Poor’s, ou toute notation 
équivalente d’autres agences de notation). 

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou de gérer le Fonds 
de manière plus efficace. Le fonds peut détenir des liquidités. 

Devient : 

« Objectif d’investissement 
Le Fonds vise à dégager des revenus en investissant dans des instruments du marché monétaire 
libellés en dollars américains. Le Fonds est conçu pour fournir des liquidités et cherche à préserver la 
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valeur de l’investissement dans un contexte de baisse des marchés. La préservation de la valeur ou la 
fourniture de liquidités ne peut pas être garantie.  

Politique d’investissement  
Le Fonds investit dans des Instruments du marché monétaire (au moins de qualité « investment 
grade » telle que mesurée par Standard & Poor’s ou toute autre agence de notation équivalente, en 
plus de recevoir une évaluation favorable de leur qualité de crédit conformément à la procédure 
interne d’évaluation de la qualité de crédit de la Société de gestion) libellés en dollars américains et 
émis par des gouvernements, des agences gouvernementales et des sociétés du monde entier, sous 
réserve que (i) au moment de leur acquisition, l’échéance résiduelle de tous les titres détenus en 
portefeuille ne dépasse pas 12 mois, en tenant compte des instruments financiers qui y sont liés, ou 
que (ii) les informations légales régissant ces titres prévoient que le taux d’intérêt applicable est révisé 
au moins une fois par an en fonction des conditions de marché et que l’échéance résiduelle de tous 
ces titres ne dépasse pas deux ans. 

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de couvrir le risque de change et de taux 
d’intérêt. Le Fonds peut également détenir des liquidités et effectuer des dépôts auprès d’un 
établissement de crédit. 

Le terme Instruments du marché monétaire désigne les instruments tels que définis dans le RFMM et 
décrits en détail dans le prospectus de la Société.  

Toutes les autres caractéristiques principales du fonds, y compris son profil de risque, demeureront 
inchangées. Cette modification n’aura aucun impact sur le style ou la philosophie d’investissement du 
Fonds. 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, 

 

Nirosha Jayawardana 
Signataire autorisé 

Cecilia Vernerson 
Signataire autorisé 
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Annexe 

Liste des codes ISIN des catégories d’actions du Fonds concernées par les modifications. 

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

A Capitalisation USD LU0136043808 

A1 Capitalisation USD LU0135992468 

B Capitalisation USD LU0136043980 

C Capitalisation USD LU0136044012 

I Capitalisation USD LU0136044103 

A Capitalisation EUR LU1133289592 

B Capitalisation EUR LU1133289758 

C Capitalisation EUR LU0511055591 
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