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15 février 2022 

Cher Actionnaire, 

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

Nous avons le plaisir de vous informer que nous allons réduire les commissions de gestion annuelles 
payables par les actionnaires au titre des catégories d’actions du Compartiment énumérées ci-dessous, et 
ce à compter du 1er mars 2022. Les nouveaux taux des commissions de gestion annuelles sont les suivants : 

Catégorie d’actions 
Ancienne commission de gestion 

annuelle 
Nouvelle commission de gestion 

annuelle 

A 2,00 % 1,50 % 
A1* 2,00 % 1,50 % 

B 2,00 % 1,50 % 
C* 1,00 % 0,75 % 
E* 0,50 % 0,375 % 
IZ* 1,00 % 0,75 % 

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

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris son profil de risque et de 
rendement et les autres commissions, demeurent inchangées.  

Nous conseillons aux actionnaires de lire le document d’information clé pour l’investisseur (le DICI) du 
Compartiment pour la catégorie d’actions concernée ainsi que le Prospectus du Compartiment, disponibles 
sur www.schroders.lu. 

Une liste des codes ISIN des catégories d’actions affectées par la réduction des commissions figure en 
annexe de la présente lettre. 

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 peuvent aussi être téléchargés sur notre site web : 
www.schroders.be.  

Les facilités suivantes de l’Agent payeur central sont disponibles sur www.eifs.lu/schroders:  

- Informations sur la manière dont les ordres (souscription, rachat et remboursement) peuvent être passés,   
ainsi que les modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ; 

- Procédures et dispositions relatives aux réclamations des investisseurs, à leur gestion et à leur dépôt ; 

- Informations relatives aux fonctions exécutées par les facilités dans un support durable ; 

http://www.schroders.be/
http://www.eifs.lu/schroders
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- Le dernier prospectus de vente, les statuts, les rapports annuels et semestriels, ainsi que le document 
d’information clé pour l’investisseur. 

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, veuillez contacter 
votre bureau Schroders local ou 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 la modification 

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

A Capitalisation EUR LU1046234768 

B Capitalisation EUR LU1046234842 

C Capitalisation* EUR LU0995125985 

C Distribution* EUR LU1651856921 

E Capitalisation* EUR LU1056829218 

IZ Capitalisation* EUR LU2016215183 

C Capitalisation* couverte en GBP LU0995126108 

A Capitalisation couverte en USD LU1065104314 

B Capitalisation couverte en USD LU1067351400 

C Capitalisation* couverte en USD LU0995126363 

 

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

 


