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Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund — Frontier Markets Equity 

Nous vous informons par la présente qu’un compartiment dans lequel vous avez investi doit recevoir des 
actifs d’un autre compartiment par le biais d’une fusion. Cette fusion ne devrait avoir aucune incidence sur 
votre investissement. Au 30 septembre 2021, la taille du compartiment absorbé représente environ 14 % du 
compartiment dans lequel vous avez investi. Vous trouverez tous les détails relatifs à cette fusion ci-
dessous. 

Le 21 février 2022 (la « Date effective »), Schroder International Selection Fund — Middle East (le 
« Compartiment absorbé ») fusionnera avec Schroder International Selection Fund — Frontier Markets 
Equity (le « Compartiment absorbant »). Les transactions au sein du Compartiment absorbant ne seront pas 
interrompues par la fusion. 

Contexte et motivation 

Le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant ont une approche d’investissement et un profil de 
risque similaires et compte tenu de la taille relative des deux compartiments, nous estimons que les 
actionnaires du Compartiment absorbé tireront parti d’une fusion avec le Compartiment absorbant. Le 
Compartiment absorbé compte environ 57 millions USD d’actifs sous gestion au 30 septembre 2021 tandis 
que le Compartiment absorbant recense pour sa part près de 403 millions USD sous gestion à la même 
date.  

Une fusion dans le Compartiment absorbant offre aux investisseurs du Compartiment absorbé un 
compartiment alternatif de plus grande taille et doté d’une approche d’investissement largement similaire ; 
le Compartiment absorbé et le Compartiment absorbant se concentrent tous deux sur la croissance du 
capital en investissant dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés. L’exposition aux 
investissements du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant présente une certaine similitude 
sur le plan des sociétés et des régions, bien que le Compartiment absorbé se concentre principalement sur 
le Moyen-Orient, ainsi que sur les marchés émergents méditerranéens et en Afrique du Nord, tandis que le 
Compartiment absorbant se concentre principalement sur les marchés émergents frontières, qui 
comprennent actuellement l’Asie, l’Europe de l’est, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.  À la fin du 
mois de septembre 2021, le Compartiment absorbant avait environ 30 % de son exposition au Moyen-
Orient et à l’Afrique du Nord. 

En outre, la taille plus importante du Compartiment absorbant peut offrir un potentiel d’économies 
d’échelle supplémentaires à la suite de la fusion avec le Compartiment absorbé. La décision de fusionner le 
Compartiment absorbé au sein du Compartiment absorbant a été prise conformément à l’Article 5 des 
statuts de la Société (les « Statuts ») et aux dispositions du prospectus de la Société (le « Prospectus »), et 
dans l’intérêt des actionnaires des deux compartiments. 

Cet avis est requis par la loi luxembourgeoise et vous est adressé à des fins purement informatives. 
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Impact sur le portefeuille d’investissement et la performance du Compartiment absorbant  

Le Compartiment absorbant continuera à être géré conformément à son objectif et à sa stratégie 
d’investissement après la fusion. Préalablement à la fusion, le Compartiment absorbé cèdera tous les actifs 
qui seraient inappropriés au sein du portefeuille d’investissement du Compartiment absorbant ou qui ne 
pourraient pas être détenus du fait des restrictions d’investissement. Le portefeuille d’investissement du 
Compartiment absorbant n’aura pas besoin d’être rééquilibré avant ou après la fusion. Par conséquent, le 
Conseil n’anticipe aucun impact important sur le portefeuille d’investissement du Compartiment absorbant 
ou sa performance du fait de la fusion. 

Dépenses et coûts de la fusion 

Les dépenses inhérentes à la fusion, notamment les frais juridiques, d’audit et réglementaires, seront prises 
en charge par la société de gestion de la Société, Schroder Investment Management (Europe) S.A. (la 
« Société de gestion »). Le Compartiment absorbé supportera les coûts de transaction afférents à la cession 
de tout investissement qui serait inapproprié au sein du Compartiment absorbant. 

Date effective et droits des actionnaires  

La fusion sera mise en œuvre à la Date effective (telle que définie ci-dessus). En tant qu’actionnaire du 
Compartiment absorbant, vous avez le droit de faire racheter votre participation ou de la transférer dans la 
même catégorie d’actions d’un ou de plusieurs autres compartiments de la Société préalablement à la 
fusion. Si vous ne souhaitez pas continuer à détenir des actions du Compartiment absorbant, vous pouvez à 
tout moment, jusqu’à l’heure de clôture des transactions à 13 h 00 (heure de Luxembourg) le 
21 février 2022 (la Date effective), envoyer vos instructions de rachat ou de conversion de vos actions pour 
exécution avant la fusion. HSBC Continental Europe, succursale de Luxembourg (« HSBC ») exécutera vos 
ordres sans frais conformément aux dispositions du Prospectus de la société. Veuillez noter que certains 
distributeurs, agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants 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 l’heure de clôture des transactions pour le Compartiment absorbant au Luxembourg. Nous 
vous recommandons donc de vous assurer auprès d’eux que vos instructions parviennent à HSBC avant la 
date et l’heure limites de réception des ordres susmentionnées. 

Le rachat et/ou la conversion d’actions sont susceptibles d’affecter votre situation fiscale. Nous vous 
recommandons donc de consulter un professionnel indépendant sur ces questions. 

Ratio d’échange et traitement du revenu accumulé 

L’actif net et le passif du Compartiment absorbé, y compris tout revenu accumulé, seront calculés, lors de la 
date effective, à la valeur liquidative par action finale pour chaque Catégorie d’actions. Des actions d’un 
montant équivalent en valeur d’actions au sein du Compartiment absorbant à la valeur liquidative par 
action calculée ce jour-là ou au prix d’émission initial de la catégorie d’actions concernée seront versées aux 
actionnaires du Compartiment absorbé. Tout revenu accumulé sera comptabilisé de manière continue dans 
la valeur liquidative par action de chaque catégorie d’actions du Compartiment absorbant. Tout revenu 
accumulé par le Compartiment absorbant avant la fusion ne sera pas affecté. 

Informations supplémentaires 

La loi luxembourgeoise stipule que le réviseur d’entreprises agréé de la Société doit préparer un rapport 
d’audit sur la fusion. Ledit rapport d’audit sera disponible gratuitement sur demande auprès de la Société 
de gestion. 

Nous espérons que vous déciderez de conserver vos investissements dans le Compartiment absorbant 
après la fusion. Pour toute information complémentaire ou toute question relative à la fusion, nous vous 
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invitons à contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel ou la Société de 
gestion au (+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 cette modification 

Catégorie d’actions Code ISIN 

A Capitalisation USD LU0562313402 

A Capitalisation EUR1 LU2407913743 

A Capitalisation SGD1 LU2407914121 

A Capitalisation NOK LU0994294535 

A Capitalisation SEK LU0994293560 

A Distribution USD LU1046231319 

A1 Capitalisation USD LU0562314046 

A1 Capitalisation EUR1 LU2407913826 

A1 Capitalisation PLN couverte LU0903428604 

B Capitalisation USD LU0562314475 

B Capitalisation EUR1 LU2407914048 

C Capitalisation USD LU0562314715 

C Capitalisation EUR LU0968301142 

C Capitalisation GBP LU0971766711 

I Capitalisation USD LU0562315100 

La Fusion s’appliquera également à toutes les catégories d’actions supplémentaires lancées avant la date 
effective. 
1 Cette catégorie d’actions sera lancée avant la Date effective pour faciliter la Fusion. 


