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Cher Actionnaire, 

Fusion de Schroder International Selection Fund — Middle East avec Schroder International Selection 
Fund — Frontier Markets Equity 

Nous vous informons par la présente que 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 ») (la « Fusion »). Les actionnaires 
du Compartiment absorbé recevront la valeur en actions équivalente du Compartiment absorbant en lieu et 
place de leurs actuelles actions du Compartiment absorbé. 

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 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. 

Objectifs et politiques d’investissement 

L’objectif d’investissement du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant vise la croissance du 
capital en investissant principalement dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés. Le 
Compartiment absorbé détient généralement entre 30 et 70 sociétés, tandis que le Compartiment absorbant 
en détient généralement entre 50 et 70. À la fin du mois de septembre 2021, le Compartiment absorbé 
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détenait 53 sociétés et le Compartiment absorbant, 63 sociétés. Le Compartiment absorbé et le 
Compartiment absorbant peuvent tous deux avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser 
des plus-values et à des fins de couverture des risques et de gestion efficace du portefeuille. 

Modifications apportées aux Catégories d’actions et à la commission de gestion annuelle 

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) du Compartiment absorbant et du Compartiment 
absorbé est le même (catégorie 5). La devise de base du Compartiment absorbé ainsi que du Compartiment 
absorbant est le dollar américain. Une synthèse exhaustive indiquant quelles catégories d’actions du 
Compartiment absorbé seront fusionnées dans quelles catégories d’actions du Compartiment absorbant 
figure en Annexe.  

Le tableau ci-dessous résume les commissions de gestion annuelles (CGA) et les frais courants1 (FC) des 
catégories d’actions du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant. 

Catégorie 
d’actions 

Compartiment absorbé Compartiment absorbant 

 CGA FC1 CGA FC1 

A Cap USD 1,50 % 2,00 % 1,50 % 1,97 % 

A Cap EUR 1,50 % 2,00 % 1,50 %2 1,97 %3 

A Cap SGD 1,50 % 2,00 % 1,50 %2 1,97 %3 

A Dis USD 1,50 % 2,00 % 1,50 % 1,97 % 

A1 Cap USD 1,50 % 2,50 % 1,50 % 2,47 % 

A1 Cap EUR 1,50 % 2,50 % 1,50 %2 2,47 %3 

B Cap USD 1,50 % 2,60 % 1,50 % 2,57 % 

B Cap EUR 1,50 % 2,60 % 1,50 %2 2,57 %3 

C Cap USD 1,00 % 1,45 % 1,00 % 1,42 % 

C Cap EUR 1,00 % 1,45 % 1,00 % 1,42 % 

I Cap USD 0,00 % 0,21 % 0,00 % 0,18 % 

À la suite de la fusion, les actionnaires du Compartiment absorbé se verront dans tous les cas facturer les 
mêmes CGA, ainsi que des FC inférieurs.  

 
1 Les pourcentages indiqués s’entendent sur une base annuelle et sont calculés en fonction de la valeur liquidative par action. Les FC 
comprennent, s’il y a lieu, la commission de distribution, la commission de services aux actionnaires, la commission de gestion et autres 
charges d’administration, dont les frais d’administration de fonds et les frais de dépositaire et d’agent de transfert. Ils tiennent compte des 
commissions de gestion et des coûts d’administration des fonds sous-jacents en portefeuille. Les FC s’entendent au 30 juin 2021. 
2 Cette catégorie d’actions sera lancée avant la Date effective pour faciliter la Fusion. 
3 Il s’agit d’un chiffre indicatif, obtenu à partir de la différence de frais courants (FC) entre les catégories d’actions qui existent pour les deux 
compartiments. 
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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.  

Heure limite de négociation et délais de règlement des souscriptions et rachats 

L’heure limite de négociation et les délais de règlement ne sont aucunement affectés. L’heure limite de 
négociation pour le Compartiment absorbant est fixée à 13 h 00, heure de Luxembourg, le jour de 
transaction. Les ordres envoyés à HSBC Continental Europe, succursale de Luxembourg (« HSBC ») avant 
l’heure limite de négociation seront exécutés le jour de transaction. Le délai de règlement des souscriptions 
et rachats est de trois jours ouvrables suivant un jour de transaction. 

Un tableau comparatif des principales caractéristiques du Compartiment absorbé et du Compartiment 
absorbant (y compris les modifications apportées aux catégories d’actions) figure en Annexe. 

Fusion 

Le présent avis de Fusion est requis en vertu de la loi luxembourgeoise. 

Aucun changement des entités juridiques opérant en qualité de gestionnaire d’investissement, qui reste 
Schroder Investment Management Limited, n’interviendra suite à la Fusion. 

Coûts et dépenses de la Fusion 

Le Compartiment absorbé n’a ni dépenses préliminaires non amorties ni frais de constitution en suspens. Les 
dépenses inhérentes à la Fusion, notamment les frais juridiques, de conseil et administratifs, seront prises en 
charge par la société de gestion de la Société, Schroder Investment Management (Europe) S.A. (la Société de 
gestion).   

À compter du 7 janvier 2022, la valeur liquidative par action du Compartiment absorbé sera ajustée à la 
baisse lors de chaque sortie nette par le biais d’un ajustement dilutif. L’objectif de cet ajustement est de tenir 
compte des coûts de transaction liés au marché associés à la cession de tout investissement qui ne 
correspond pas au portefeuille du Compartiment absorbant, ou qui sont associés aux ordres de rachat ou de 
conversion reçus au cours de la période précédant la Fusion. Dans le cas d’entrées nettes dans le 
Compartiment absorbé au cours de cette période, la valeur liquidative par action sera ajustée à la hausse. 
L’objectif de cet ajustement est de protéger les investisseurs actuels et futurs du compartiment absorbé 
contre la prise en charge de tous ces coûts de transaction et de les répartir de manière appropriée. Toutefois, 
nous ne prévoyons pas que les coûts de transaction soient importants et ceux-ci n’auront pas d’impact 
significatif sur les actionnaires du Compartiment absorbant et du Compartiment absorbé. De plus amples 
informations relatives aux ajustements dilutifs figurent dans le Prospectus à la section 2.4 « Calcul de la 
Valeur liquidative ». Le Prospectus est disponible sur le site www.schroders.lu. 

Ratio d’échange, traitement du revenu cumulé et conséquences de la Fusion 

À la date effective, l’actif net du Compartiment absorbé sera transféré dans le Compartiment absorbant. En 
contrepartie des actions de chaque catégorie qu’ils détiennent au sein du Compartiment absorbé, les 
actionnaires du Compartiment absorbé recevront un montant équivalent en valeur d’actions de la catégorie 
correspondante au sein du Compartiment absorbant. Le ratio d’échange de la Fusion résultera d’un ratio 
entre la valeur liquidative de la catégorie d’action concernée du Compartiment absorbé et la valeur liquidative 
ou le prix d’émission initial de la catégorie d’actions concernée du Compartiment absorbant à la date effective. 
Bien que la valeur globale des participations des actionnaires demeure inchangée, les actionnaires recevront 
potentiellement un nombre d’actions du Compartiment absorbant différent de celui qu’ils détenaient 
auparavant dans le Compartiment absorbé. 
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Tout revenu accumulé au titre des actions du Compartiment absorbé au moment de la Fusion sera intégré 
au calcul de la valeur liquidative par action finale du Compartiment absorbé et ledit revenu ainsi accumulé 
sera comptabilisé après la Fusion dans la valeur liquidative par action du Compartiment absorbant. Le 
Compartiment absorbant ne supportera aucun revenu, aucune dépense et aucun passif supplémentaire 
attribuable au Compartiment absorbé et accumulé après la date effective. 

Vous deviendrez un actionnaire du Compartiment absorbant, dans la catégorie d’actions correspondant à 
votre participation actuelle dans le Compartiment absorbé. Une synthèse exhaustive indiquant quelles 
catégories d’actions du Compartiment absorbé seront fusionnées dans quelles catégories d’actions du 
Compartiment absorbant figure en Annexe, à la section « Cartographie des Catégories d’actions existantes et 
nouvelles ». 

Vos actions au sein du Compartiment absorbant pourront faire l’objet de transactions à partir du 22 février 
2022, jour de transaction dont l’heure limite de réception des ordres est fixée à 13 h 00, heure de 
Luxembourg, à la même date. 

Droits des actionnaires en matière de rachat/conversion 

Si vous ne souhaitez pas détenir d’actions du Compartiment absorbant à compter de la date effective, vous 
pouvez à tout moment, jusqu’au 14 février 2022 inclus, demander le rachat de votre participation au sein du 
Compartiment absorbé ou sa conversion dans un autre compartiment Schroder. 

HSBC exécutera sans aucuns frais vos ordres de rachat ou de conversion conformément aux dispositions du 
Prospectus. 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 limite de 
réception des ordres locale qu’ils appliquent soit antérieure à celle susmentionnée. Nous vous 
recommandons donc de vous renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que vos instructions 
parviennent à HSBC avant la date et heure limites de réception des ordres, soit 13 h 00, heure de 
Luxembourg, le 14 février 2022. 

Les souscriptions ou les conversions en actions du Compartiment absorbé émanant de nouveaux 
investisseurs ne seront plus acceptées après la clôture des transactions le 7 janvier 2022. Afin de laisser le 
temps nécessaire à la modification des plans épargne à versements périodiques et autres plans similaires, 
les souscriptions et conversions d’actions au sein du Compartiment absorbé émanant d’investisseurs 
existants seront acceptées jusqu’au 31 janvier 2022 (heure de clôture des transactions à 13 h 00, le 
31 janvier 2022). 

Fiscalité 

La conversion d’actions au moment de la Fusion et/ou le rachat ou la conversion d’actions avant la Fusion 
pourrai(en)t avoir un impact sur votre situation fiscale. Nous vous recommandons, par conséquent, de 
solliciter les conseils d’un professionnel indépendant eu égard à ces questions. 

Informations supplémentaires 

Nous recommandons aux actionnaires de lire le document d’information clé pour l’investisseur (le DICI) du 
Compartiment absorbant accompagnant la présente lettre. Le DICI ci-joint est un DICI représentatif pour le 
Compartiment absorbant, qui fournit des informations sur une catégorie d’actions standard (la catégorie 
d’actions A). Il est, conjointement aux DICI de toutes les autres catégories d’actions disponibles, consultable 
à l’adresse suivante : www.schroders.lu. Le Prospectus est également disponible à cette adresse. 

Un rapport d’audit sera préparé par le réviseur d’entreprises agréé en lien avec la Fusion et sera disponible, 
gratuitement et sur demande, auprès de la Société de gestion. 
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Nous espérons que vous déciderez de conserver vos investissements dans le compartiment absorbant après 
la Fusion. Pour toute information complémentaire, nous vous 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 

Tableau comparatif des principales caractéristiques 

Le tableau suivant compare les principales caractéristiques du Compartiment absorbé et du Compartiment 
absorbant. Tous deux sont des compartiments de la Société. De plus amples détails figurent dans le 
Prospectus et il est également recommandé aux actionnaires de consulter le DICI du Compartiment 
absorbant. 

 Compartiment absorbé — 
Schroder International Selection 
Fund – Middle East 

Compartiment absorbant — 
Schroder International Selection 
Fund – Frontier Markets Equity 

Objectif et politique 
d’investissement du 
Prospectus 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager 
une croissance du capital 
supérieure à l’indice MSCI Arabian 
Markets and Turkey (Net TR), 
l’Arabie saoudite étant plafonnée à 
20 % après déduction des frais sur 
une période de trois à cinq ans, en 
investissant dans des actions et 
des titres assimilés à des actions 
de sociétés du Moyen-Orient, y 
compris les sociétés des marchés 
émergents méditerranéens et 
d’Afrique du Nord. 

Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de 
façon active et investit au moins 
deux tiers de son actif dans des 
actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés du Moyen-
Orient, dont des sociétés des 
marchés émergents 
méditerranéens et en Afrique du 
Nord. 

De manière générale, le 
Compartiment détient entre 30 et 
70 sociétés en portefeuille. 

Le Compartiment peut également 
investir, directement ou 
indirectement, jusqu’à un tiers de 
ses actifs dans d’autres titres (y 
compris d’autres catégories 
d’actifs), pays, régions, secteurs ou 
devises, Fonds d’investissement, 
warrants et Placements du marché 
monétaire, et détenir des liquidités 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager 
une croissance du capital 
supérieure à l’indice MSCI Frontier 
Emerging Markets (FEM) index 
(Net TR) with emerging markets 
capped at 10 % après déduction 
des frais sur une période de trois à 
cinq ans en investissant dans des 
actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés des marchés 
frontières. 

Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de 
façon active et investit au moins 
deux tiers de son actif dans des 
actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés des marchés 
émergents frontières du monde 
entier. 

De manière générale, le 
Compartiment détient entre 50 et 
70 sociétés en portefeuille. 

Les marchés émergents frontières 
sont les pays entrant dans la 
composition de l’indice MSCI 
Frontier Emerging Markets (FEM) 
ou de tout autre indice financier 
reconnu se rapportant aux 
marchés frontières, ou d’autres 
pays qui, de l’avis du Gestionnaire 
d’investissement, constituent des 
marchés émergents frontières. 

Le Compartiment peut également 
investir, directement ou 
indirectement, jusqu’à un tiers de 
ses actifs dans d’autres titres (y 
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 Compartiment absorbé — 
Schroder International Selection 
Fund – Middle East 

Compartiment absorbant — 
Schroder International Selection 
Fund – Frontier Markets Equity 

(dans les limites énoncées dans 
l’Annexe I). 

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. 

Indice de référence 

Les performances du 
Compartiment seront évaluées par 
rapport à son indice de référence 
cible, à savoir dépasser l’indice 
MSCI Arabian Markets and Turkey 
(Net TR), l’Arabie saoudite étant 
plafonnée à 20 %. L’univers 
d’investissement du Compartiment 
devrait se recouper de manière 
significative, directement ou 
indirectement, avec les 
composantes de l’indice de 
référence cible. Le Gestionnaire 
d’investissement investit de 
manière discrétionnaire et il 
n’existe aucune restriction quant à 
la mesure dans laquelle le 
portefeuille et la performance du 
Compartiment peuvent s’écarter 
de l’indice de référence cible. Le 
Gestionnaire d’investissement 
investira dans des sociétés ou des 
secteurs qui ne figurent pas dans 
l’indice de référence cible afin de 
tirer parti de certaines 
opportunités d’investissement. 

L’indice de référence cible a été 
sélectionné parce qu’il est 
représentatif du type 
d’investissements dans lesquels le 
Compartiment est susceptible 
d’investir et qu’il constitue, par 
conséquent, un objectif approprié 
par rapport au rendement que le 
Compartiment vise à générer. 

compris d’autres catégories 
d’actifs), pays, régions, secteurs ou 
devises, Fonds d’investissement, 
warrants et Placements du marché 
monétaire, et détenir des liquidités 
(dans les limites énoncées dans 
l’Annexe I). 

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. 

Indice de référence 

Les performances du 
Compartiment seront évaluées par 
rapport à son indice de référence 
cible, à savoir dépasser l’indice 
MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM) index (Net TR) with emerging 
markets capped at 10 %. L’univers 
d’investissement du Compartiment 
devrait se recouper de manière 
significative, directement ou 
indirectement, avec les 
composantes de l’indice de 
référence cible. Le Gestionnaire 
d’investissement investit de 
manière discrétionnaire et il 
n’existe aucune restriction quant à 
la mesure dans laquelle le 
portefeuille et la performance du 
Compartiment peuvent s’écarter 
de l’indice de référence cible. Le 
Gestionnaire d’investissement 
investira dans des sociétés ou des 
secteurs qui ne figurent pas dans 
l’indice de référence cible afin de 
tirer parti de certaines 
opportunités d’investissement. 

L’indice de référence cible a été 
sélectionné parce qu’il est 
représentatif du type 
d’investissements dans lesquels le 
Compartiment est susceptible 
d’investir et qu’il constitue, par 
conséquent, un objectif approprié 
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 Compartiment absorbé — 
Schroder International Selection 
Fund – Middle East 

Compartiment absorbant — 
Schroder International Selection 
Fund – Frontier Markets Equity 

par rapport au rendement que le 
Compartiment vise à générer. 

Objectif et politique 
d’investissement du DICI 

Objectif d’investissement 

Le compartiment vise à dégager 
une croissance du capital 
supérieure à l’indice MSCI Arabian 
Markets and Turkey (Net TR) avec 
un plafonnement de l’Arabie 
saoudite à 20 % et après déduction 
des frais sur une période de trois à 
cinq ans en investissant dans des 
actions de sociétés du Moyen-
Orient. Le compartiment investit 
également dans des sociétés 
implantées sur des marchés 
émergents méditerranéens et en 
Afrique du Nord. 

Politique d’investissement 

Le compartiment est géré de façon 
active et investit au moins deux 
tiers de son actif dans des actions 
de sociétés du Moyen-Orient, dont 
des sociétés des marchés 
émergents méditerranéens et en 
Afrique du Nord. De manière 
générale, le compartiment détient 
entre 30 et 70 sociétés en 
portefeuille. 

Le compartiment peut également 
investir, directement ou 
indirectement, jusqu’à un tiers de 
ses actifs dans d’autres titres (y 
compris d’autres catégories 
d’actifs), pays, régions, secteurs ou 
devises, fonds d’investissement, 
warrants et placements du marché 
monétaire, et détenir des liquidités 
(dans les limites énoncées dans le 
prospectus). 

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. 

Objectif d’investissement 

Le compartiment vise à dégager 
une croissance du capital 
supérieure à l’indice MSCI Frontier 
Emerging Markets (FEM) index 
(Net TR) with emerging markets 
capped at 10 % après déduction 
des frais sur une période de trois à 
cinq ans en investissant dans des 
actions de sociétés des marchés 
émergents frontières. 

Politique d’investissement 

Le compartiment est géré de façon 
active et investit au moins les deux 
tiers de son actif dans des titres de 
sociétés de marchés émergents 
frontières du monde entier. 

De manière générale, le 
compartiment détient entre 50 et 
70 sociétés en portefeuille. 

Les marchés émergents frontières 
sont les pays entrant dans la 
composition de l’indice MSCI 
Frontier Emerging Markets (FEM) 
ou de tout autre indice financier 
reconnu se rapportant aux 
marchés frontières, ou d’autres 
pays qui, de l’avis du gestionnaire 
d’investissement, constituent des 
marchés émergents frontières. 

Le compartiment peut également 
investir, directement ou 
indirectement, jusqu’à un tiers de 
ses actifs dans d’autres titres (y 
compris d’autres catégories 
d’actifs), pays, régions, secteurs ou 
devises, fonds d’investissement, 
warrants et placements du marché 
monétaire, et détenir des liquidités 
(dans les limites énoncées dans le 
prospectus). 
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 Compartiment absorbé — 
Schroder International Selection 
Fund – Middle East 

Compartiment absorbant — 
Schroder International Selection 
Fund – Frontier Markets Equity 

Indice de référence 

Les performances du 
compartiment seront évaluées par 
rapport à son indice de référence 
cible, à savoir dépasser l’indice 
MSCI Arabian Markets and Turkey 
(Net TR), l’Arabie saoudite étant 
plafonnée à 20 %. L’univers 
d’investissement du compartiment 
devrait se recouper de manière 
significative, directement ou 
indirectement, avec les 
composantes de l’indice de 
référence cible. Le gestionnaire 
d’investissement investit de 
manière discrétionnaire et il 
n’existe aucune restriction quant à 
la mesure dans laquelle le 
portefeuille et la performance du 
compartiment peuvent s’écarter de 
l’indice de référence cible. Le 
gestionnaire d’investissement 
investira dans des sociétés ou des 
secteurs qui ne figurent pas dans 
l’indice de référence cible afin de 
tirer parti de certaines 
opportunités d’investissement. 

L’indice de référence cible a été 
sélectionné parce qu’il est 
représentatif du type 
d’investissements dans lesquels le 
compartiment est susceptible 
d’investir et qu’il constitue, par 
conséquent, un objectif approprié 
par rapport au rendement que le 
compartiment vise à générer. 

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. 

Indice de référence 

Les performances du 
compartiment seront évaluées par 
rapport à son indice de référence 
cible, à savoir dépasser l’indice 
MSCI Frontier Emerging Markets 
(FEM) index (Net TR) with emerging 
markets capped at 10 %. L’univers 
d’investissement du compartiment 
devrait se recouper de manière 
significative, directement ou 
indirectement, avec les 
composantes de l’indice de 
référence cible. Le gestionnaire 
d’investissement investit de 
manière discrétionnaire et il 
n’existe aucune restriction quant à 
la mesure dans laquelle le 
portefeuille et la performance du 
compartiment peuvent s’écarter de 
l’indice de référence cible. Le 
gestionnaire d’investissement 
investira dans des sociétés ou des 
secteurs qui ne figurent pas dans 
l’indice de référence cible afin de 
tirer parti de certaines 
opportunités d’investissement. 
L’indice de référence cible a été 
sélectionné parce qu’il est 
représentatif du type 
d’investissements dans lesquels le 
compartiment est susceptible 
d’investir et qu’il constitue, par 
conséquent, un objectif approprié 
par rapport au rendement que le 
compartiment vise à générer. 

Gestionnaire 
d’investissement 

Schroder Investment Management 
Limited 

Schroder Investment Management 
Limited 
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Indicateur synthétique de 
risque et rendement 
(SRRI) 

Catégorie 5 Catégorie 5 

Informations du DICI 
relatives aux risques 

Risque de concentration : le 
compartiment peut être concentré 
dans un nombre restreint de 
régions géographiques, de 
secteurs industriels, de marchés 
et/ou de positions individuelles. 
Cette concentration peut entraîner 
une forte variation de la valeur du 
compartiment, tant à la hausse 
qu’à la baisse. 

Risque de change : le 
compartiment peut perdre de la 
valeur en raison des fluctuations 
des taux de change.  

Risque lié aux marchés 
émergents et marchés 
frontières : les marchés 
émergents, et notamment les 
marchés frontières, comportent 
généralement un risque politique, 
juridique, opérationnel, de 
contrepartie et de liquidité accru 
par rapport aux marchés 
développés. 

Risque de liquidité : dans des 
conditions de marché difficiles, le 
compartiment peut ne pas être en 
mesure de vendre un titre à sa 
pleine valeur, voire pas du tout. 
Cela pourrait avoir un effet sur la 
performance et amener le 
compartiment à différer ou à 
suspendre le rachat de ses actions. 

Risque opérationnel : les 
processus opérationnels, 
notamment ceux liés à la garde 
des actifs, peuvent échouer. Cela 
peut entraîner des pertes pour le 
compartiment. 

Risque de performance : les 
objectifs d’investissement 
expriment un résultat escompté, 

Risque de concentration : le 
compartiment peut être concentré 
dans un nombre restreint de 
régions géographiques, de 
secteurs industriels, de marchés 
et/ou de positions individuelles. 
Cette concentration peut entraîner 
une forte variation de la valeur du 
compartiment, tant à la hausse 
qu’à la baisse. 

Risque de change : le 
compartiment peut perdre de la 
valeur en raison des fluctuations 
des taux de change. 

Risque lié aux marchés 
émergents et marchés 
frontières : les marchés 
émergents, et notamment les 
marchés frontières, comportent 
généralement un risque politique, 
juridique, opérationnel, de 
contrepartie et de liquidité accru 
par rapport aux marchés 
développés. 

Risque de liquidité : dans des 
conditions de marché difficiles, le 
compartiment peut ne pas être en 
mesure de vendre un titre à sa 
pleine valeur, voire pas du tout. 
Cela pourrait avoir un effet sur la 
performance et amener le 
compartiment à différer ou à 
suspendre le rachat de ses actions. 

Risque opérationnel : les 
processus opérationnels, 
notamment ceux liés à la garde 
des actifs, peuvent échouer. Cela 
peut entraîner des pertes pour le 
compartiment. 

Risque de performance : les 
objectifs d’investissement 
expriment un résultat escompté, 
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mais rien ne permet de garantir 
qu’un tel résultat sera obtenu. 
Selon les conditions de marché et 
l’environnement 
macroéconomique, il peut devenir 
plus difficile d’atteindre les 
objectifs d’investissement. 

Taux interbancaire offert : la 
transition des marchés financiers 
vers le recours à des taux de 
référence alternatifs, en 
remplacement des taux 
interbancaires offerts (IBOR), peut 
avoir un impact sur la valorisation 
de certaines participations et 
perturber la liquidité de certains 
instruments. Ceci peut avoir en 
retour une incidence sur les 
résultats d’investissement du 
compartiment. 

Risque lié aux produits dérivés : 
un instrument dérivé peut ne pas 
se comporter comme prévu, 
entraîner des pertes plus 
importantes que le coût de 
l’instrument dérivé ainsi que des 
pertes pour le compartiment. Le 
compartiment peut également 
investir de manière significative 
dans des instruments dérivés, 
notamment en utilisant des 
techniques de vente à découvert et 
d’effet de levier dans le but de 
générer un rendement. Lorsque la 
valeur d’un actif change, la valeur 
d’un instrument dérivé basé sur 
cet actif peut évoluer de manière 
plus significative. Cela peut 
entraîner des pertes supérieures à 
celles d’un investissement dans 
l’actif sous-jacent. 

mais rien ne permet de garantir 
qu’un tel résultat sera obtenu. 
Selon les conditions de marché et 
l’environnement 
macroéconomique, il peut devenir 
plus difficile d’atteindre les 
objectifs d’investissement. 

Taux interbancaire offert : la 
transition des marchés financiers 
vers le recours à des taux de 
référence alternatifs, en 
remplacement des taux 
interbancaires offerts (IBOR), peut 
avoir un impact sur la valorisation 
de certaines participations et 
perturber la liquidité de certains 
instruments. Ceci peut avoir en 
retour une incidence sur les 
résultats d’investissement du 
compartiment. 

Risque lié aux produits dérivés : 
un instrument dérivé peut ne pas 
se comporter comme prévu, 
entraîner des pertes plus 
importantes que le coût de 
l’instrument dérivé ainsi que des 
pertes pour le compartiment. Le 
compartiment peut également 
investir de manière significative 
dans des instruments dérivés, 
notamment en utilisant des 
techniques de vente à découvert et 
d’effet de levier dans le but de 
générer un rendement. Lorsque la 
valeur d’un actif change, la valeur 
d’un instrument dérivé basé sur 
cet actif peut évoluer de manière 
plus significative. Cela peut 
entraîner des pertes supérieures à 
celles d’un investissement dans 
l’actif sous-jacent. 

Profil de l’investisseur 
type 

Le Compartiment peut convenir 
aux Investisseurs qui s’intéressent 
davantage à la maximisation des 
rendements sur le long terme qu’à 

Le Compartiment peut convenir 
aux Investisseurs qui s’intéressent 
davantage à la maximisation des 
rendements sur le long terme qu’à 
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la minimisation des pertes 
éventuelles sur le court terme. 

la minimisation des pertes 
éventuelles sur le court terme. 

Catégorie du 
Compartiment 

Compartiment en actions 
spécialisé 

Compartiment en actions 
spécialisé 

Devise du Compartiment USD USD 

Date de lancement 3 septembre 2007 15 décembre 2010 

Encours du 
Compartiment (à la fin du 
mois de septembre 2021) 

57,4 millions USD 403,2 millions USD 

Heure limite de 
négociation et délais de 
règlement des 
souscriptions et rachats  

Les ordres doivent parvenir à HSBC 
avant 13 h 00, heure de 
Luxembourg, le jour de transaction 
pour être exécutés le même jour. 

Le délai de règlement des 
souscriptions et rachats est de 
trois jours ouvrables suivant un 
jour de transaction. 

Les ordres doivent parvenir à HSBC 
avant 13 h 00, heure de 
Luxembourg, le jour de transaction 
pour être exécutés le même jour. 

Le délai de règlement des 
souscriptions et rachats est de 
trois jours ouvrables suivant un 
jour de transaction. 

Méthode de gestion des 
risques 

Engagement Engagement 

Commission d’entrée A : max. 5,00 % du montant 
total de souscription  

A1 : max. 4,00 % du montant 
total de souscription  

B : Néant 

C : max. 1,00 % du montant 
total de souscription  

I :         Néant 

A : max. 5,00 % du montant 
total de souscription 

A1 : max. 4,00 % du montant 
total de souscription  

B : Néant 

C : max. 1,00 % du montant 
total de souscription  

I :         Néant 

Commission de gestion 
par catégorie d’actions 

A : 1,50 % par an 

A1 : 1,50 % par an 

B : 1,50 % par an 

C : 1,00 % par an 

I : 0,00 % par an 

A : 1,50 % par an 

A1 : 1,50 % par an 

B : 1,50 % par an 

C : 1,00 % par an 

I : 0,00 % par an 

Frais courants par 
catégorie d’actions (au 
30 juin 2021) 

A :        2,00 % par an 

A1 :      2,50 % par an 

A :        1,97 % par an 

A1 :      2,47 % par an 
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B :        2,60 % par an 

C :        1,45 % par an 

I :          0,21 % par an 

B :        2,57 % par an 

C :        1,42 % par an 

I :          0,18 % par an 

Informations détaillées 
sur la commission de 
surperformance 

Néant Néant 

Cartographie des Catégories d’actions existantes et nouvelles 

Compartiment absorbé — Schroder 
International Selection Fund – Middle East 

Compartiment absorbant — Schroder 
International Selection Fund – Frontier 
Markets Equity 

Catégorie d’actions 
actuellement détenue 

Codes ISIN Nouvelle Catégorie 
d’actions détenue 

Codes ISIN 

A Capitalisation USD  LU0314587907 A Capitalisation USD LU0562313402 

A Capitalisation EUR LU0316459139 A Capitalisation EUR1 LU2407913743 

A Capitalisation SGD LU0339279753 A Capitalisation SGD1 LU2407914121 

A Distribution USD LU1046231749 A Distribution USD LU1046231319 

A1 Capitalisation USD  LU0314589945 A1 Capitalisation USD LU0562314046 

A1 Capitalisation EUR LU0316467660 A1 Capitalisation EUR1 LU2407913826 

B Capitalisation USD  LU0314588467 B Capitalisation USD LU0562314475 

B Capitalisation EUR LU0316459568 B Capitalisation EUR1 LU2407914048 

C Capitalisation USD LU0314589358 C Capitalisation USD LU0562314715 

C Capitalisation EUR LU0316465888 C Capitalisation EUR LU0968301142 

I Capitalisation USD LU0314591099 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. 


