
  

Schroder International Selection Fund 
Société d’Investissement à Capital Variable 

5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Grand-Duché de Luxembourg 

 
Tél. : +352 341 342 202 
Fax : +352 341 342 342 

  

www.schroders.com 
R.C.S. Luxembourg – B. 8202 
Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées 
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir un complément d'information, n’hésitez pas à prendre contact avec le service financier en 
Belgique, CACEIS Belgium SA, Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles, ou à contacter directement Schroder Investment Management 
(Europe) S.A. au numéro suivant : (+352) 341 342 212. 

Le 28 septembre 2021 

Cher Actionnaire, 

China Opportunities (le « Compartiment ») - Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois 
Schroder International Selection Fund 

Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du 
Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 
50 % de son actif (sur une base nette). Après cette modification, le Compartiment peut investir directement 
en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut investir moins de 50 % de son actif (sur une base 
nette) directement ou indirectement (par exemple via des obligations participatives) en Actions A chinoises 
via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, le 
programme pour les investisseurs institutionnels étrangers en renminbi qualifiés (« RQFII », Renminbi 
Qualified Institutional Investor) ou des marchés réglementés. 

Ces dernières années, la part de la Chine dans l’indice de référence du Compartiment a augmenté et une 
exposition accrue est nécessaire pour acquérir des positions plus importantes.  

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 Schroder International Selection Fund (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 29 octobre 2021. Veuillez vous assurer que vos instructions de rachat 
ou de conversion parviennent à l’agent de transfert, HSBC Continental Europe, Luxembourg (« HSBC »), ou au 
service financier en Belgique, CACEIS Belgium SA, Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles, 
avant cette date limite. HSBC et CACEIS exécuteront sans frais, sauf taxe éventuelle, vos ordres de rachat ou 
de conversion conformément aux dispositions du prospectus de la SICAV. 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 
29 octobre 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 de plus amples informations concernant les autres compartiments disponibles, rendez-vous à l’adresse 
www.schroders.be, contactez votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel, le service 
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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. 

 
Le Conseil d’administration 
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Annexe 

Codes ISIN des catégories d’actions du Compartiment affectées par les modifications 

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

A Capitalisation  USD LU0244354667 

A Distribution USD LU2369846212 

A1 Capitalisation USD LU0244355631 

B Capitalisation USD LU0244354824 

C Capitalisation* USD LU0244355391 

D Capitalisation USD LU0348431122 

I Capitalisation* USD LU0244355987 

K1 Capitalisation USD LU2360046192 

K1 Distribution USD LU2369846303 

A Capitalisation couverte en CNH  LU2275663537 

K1 Capitalisation couverte en CNH LU2369846642 

A Capitalisation EUR LU2345993211 

K1 Capitalisation EUR LU2369846725 

IZ Distribution couverte en EUR  LU1732476996 

K1 Distribution couverte en GBP  LU2369846998 

A Capitalisation HKD LU0463099449 

A Distribution HKD LU1188198961 

K1 Capitalisation HKD LU2369846485 

A Capitalisation couverte en SGD LU0326950275 

K1 Capitalisation couverte en SGD LU2369846568 

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


