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Le 30 novembre 2021 

Cher Actionnaire, 

European Equity Absolute Return (le « Compartiment »), Compartiment de la SICAV de droit 
luxembourgeois Schroder International Selection Fund 

Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er janvier 2022 (la « Date d’effet »), l’indice de 
référence utilisé dans le cadre de la commission de surperformance du Compartiment et comme 
comparateur passera du 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 à l’Euro Short-Term Rate. 

Justification 

L’indice de référence de la commission de surperformance existant est un « taux interbancaire offert » (un 
« IBOR »). Ces taux sont destinés à refléter le coût moyen, pour certaines banques, de l’emprunt ou de 
l’obtention de fonds non garantis à court terme sur le marché interbancaire. Suite aux évolutions 
réglementaires, l’utilisation de ces taux comme référence est progressivement abandonnée. L’indice de 
référence de la commission de surperformance de remplacement sera l’Euro Short-Term Rate. Il s’agit de 
« taux sans risque » (le rendement théorique d’un investissement sans risque) qui ont été recommandés par 
les régulateurs et les banques centrales comme représentant les meilleures alternatives aux IBOR. 

Changement d’indice de référence de la commission de surperformance 
 
La section relative à la commission de surperformance du Compartiment, figurant dans le prospectus de la 
Société, sera modifiée comme suit : 
 

« 20 % de la surperformance par rapport au 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360, 
assujettis à une High Water Mark, conformément à la méthodologie indiquée dans la section 3.1. La 
commission de surperformance sera appliquée à toutes les Catégories d’actions à l’exception des 
Actions I » 

 
Devient :  

 
« 20 % de la surperformance par rapport à l’Euro Short-Term Rate, assujettis à une High Water Mark, 
conformément à la méthodologie indiquée dans la section 3.1. La commission de surperformance 
sera appliquée à toutes les Catégories d’actions à l’exception des Actions I » 
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Changement d’indice de référence comparateur 
 
Le 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360 sera remplacé par l’Euro Short-Term Rate comme 
indice de référence comparateur du Compartiment. 
 
Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées.  

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 que les modifications n’entrent 
en vigueur, vous pouvez le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture des transactions le 
31 décembre 2021. Veuillez-vous assurer que votre instruction de rachat ou de conversion parvient à HSBC 
Continental Europe, Luxembourg (« HSBC ») avant cette date limite.  HSBC exécutera sans 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 locale de clôture des transactions 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 HSBC avant l’heure de clôture des 
transactions le 31 décembre 2021. 

Les rapports annuels et semestriels, ainsi que le prospectus et les Informations clés pour l’investisseur de la 
SICAV sont disponibles en langue française et flamande et peuvent aussi être obtenus gratuitement chez: 
CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles. 

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, rendez-vous à 
l’adresse www.schroders.be, contactez votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel, 
le service financier en Belgique: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 
Bruxelles, ou encore Schroder Investment Management (Europe) S.A., au numéro de téléphone (+352) 341 
342 202.  

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

 
Le Conseil d’administration 
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Annexe 

Codes ISIN des catégories d’actions affectées par les modifications 

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

A Capitalisation  EUR LU1046235062 

B Capitalisation EUR LU1046235146 

C Capitalisation* EUR LU0995125803 

IZ Capitalisation* EUR LU2016215340 

R Capitalisation* EUR LU0995125555 

C Capitalisation* couverte en GBP  LU0995125639 

R Capitalisation* couverte en GBP LU0995125399 

A Capitalisation couverte en USD LU1065104405 

A1 Capitalisation couverte en USD LU1067367158 

B Capitalisation couverte en USD LU1067369956 

C Capitalisation* couverte en USD LU0995125712 

R Capitalisation* couverte en USD LU0995125472 

* Veuillez noter que ces catégorie d’actions ne font pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


