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24 février 2022 

Cher Actionnaire, 

Global Emerging Market Opportunities (le « Compartiment ») et le Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (« SFDR »), Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International 
Selection Fund 

 

Nous vous informons par la présente que la politique d’investissement du Compartiment sera modifiée à 
compter du 30 mars 2022 (la « Date d’effet »).  

À compter de la Date d’effet, le Compartiment intégrera des caractéristiques environnementales et/ou 
sociales contraignantes, au sens de l’Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers (« SFDR »).  

Justification 

Nous pensons que l’intégration de facteurs de durabilité dans la stratégie du Compartiment s’inscrit dans la 
volonté croissante des investisseurs de placer leur argent dans des investissements qui peuvent clairement 
démontrer leurs qualités en matière de durabilité. 

Modifications 

À compter de la Date d’effet, les modifications apportées aux informations relatives au Compartiment dans 
le prospectus de Schroder International Selection Fund (la « Société ») seront les suivantes : 

- Une formulation intégrant les caractéristiques environnementales et/ou sociales sera ajoutée à 
la politique d’investissement du Compartiment ; 

- Une nouvelle section intitulée « Critères de durabilité » sera ajoutée à la section 
« Caractéristiques du Compartiment » du prospectus pour détailler la manière dont le 
Compartiment cherchera à atteindre ses caractéristiques environnementales et/ou sociales ;  

- Les risques spécifiques du Compartiment comprendront une nouvelle section dédiée au risque 
en matière de durabilité ; et 

- Une information supplémentaire sera ajoutée à la section sur l’indice de référence du 
Compartiment. 

Vous trouverez de plus amples détails sur les modifications apportées à l’Annexe 1. 

http://www.eifs.lu/schroders
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Le style, la philosophie et la stratégie d’investissement du Compartiment, ainsi que le fonctionnement et/ou 
la manière dont le Compartiment est géré ne subiront aucune autre modification à l’issue de ces 
clarifications. 

  

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement après ces modifications. 
Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation 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 29 mars 2022. 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 dès lors de vous renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que 
vos instructions parviennent à HSBC avant l’heure de clôture des transactions susmentionnée. 

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 : 
http://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 ; 
- 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 

 

 

http://www.schroders.be/
http://www.eifs.lu/schroders
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Annexe 

La nouvelle formulation apparaît sous forme de texte souligné 

Informations actuelles sur le Compartiment Informations révisées sur le Compartiment 

Objectif d’investissement : 

Le Compartiment vise à dégager des revenus et 
une croissance du capital supérieurs à l’indice MSCI 
Emerging Markets (Net TR) 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 de pays émergents du 
monde entier. 

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 de 
pays émergents du monde entier. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 40 % de ses 
actifs dans des liquidités et des obligations 
mondiales afin de protéger les rendements lorsque 
le Gestionnaire d’investissement estime que les 
marchés boursiers devraient être particulièrement 
faibles. 

Le Compartiment peut investir directement en 
Actions B chinoises et en Actions H chinoises et 
peut investir moins de 20 % de son actif (sur une 
base nette) en Actions A chinoises directement ou 
indirectement (par exemple par l’intermédiaire de 
billets participatifs) à l’aide des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

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 
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 objectif de référence 
cible, à savoir dépasser l’indice MSCI Emerging 

Objectif d’investissement : 

Le Compartiment vise à dégager des revenus et 
une croissance du capital supérieurs à l’indice MSCI 
Emerging Markets (Net TR) 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 de pays émergents du 
monde entier. 

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 de 
pays émergents du monde entier. 

Le Compartiment peut investir jusqu’à 40 % de ses 
actifs dans des liquidités et des obligations 
mondiales afin de protéger les rendements lorsque 
le Gestionnaire d’investissement estime que les 
marchés boursiers devraient être particulièrement 
faibles. 

Le Compartiment peut investir directement en 
Actions B chinoises et en Actions H chinoises et 
peut investir moins de 20 % de son actif (sur une 
base nette) en Actions A chinoises directement ou 
indirectement (par exemple par l’intermédiaire de 
billets participatifs) à l’aide des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-
Hong Kong Stock Connect. 

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 
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.  

Le Compartiment conserve un score global de 
durabilité supérieur à celui de l’indice MSCI 
Emerging Markets (Net TR), suivant les critères de 
notation du Gestionnaire d’investissement. Vous 
trouverez de plus amples détails sur le processus 
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Markets (Net TR). 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. 

 

d’investissement utilisé pour y parvenir dans la 
section Caractéristiques du Compartiment. 

Le Compartiment n’investit pas directement dans 
certains secteurs, activités ou groupes d’émetteurs 
au-delà des limites définies à la section 
« Informations relatives à la durabilité » sur la page 
Internet du Compartiment, consultable sur le site 
Internet www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Indice de référence : 

Les performances du Compartiment seront 
évaluées par rapport à son objectif de référence 
cible, à savoir dépasser l’indice MSCI Emerging 
Markets (Net TR). 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. 

L’indice/Les indices de référence ne prend/ne 
prennent pas en compte les caractéristiques 
environnementales et sociales ou l’objectif en 
matière de durabilité (le cas échéant) du 
Compartiment. 

Caractéristiques du Compartiment : 

Critères de durabilité 

Le Gestionnaire d’investissement applique des 
critères de gouvernance et de durabilité lors de la 
sélection des investissements pour le 
Compartiment.  

Le Gestionnaire d’investissement exerce une 
diligence raisonnable au titre des participations 
potentielles, y compris au moyen de réunions avec 
la direction, et évalue la société au regard de son 
profil environnemental, social et de gouvernance à 
l’aune d’une gamme de facteurs. Ce processus est 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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étayé par une analyse quantitative fournie par les 
outils exclusifs de Schroders en matière de 
durabilité, qui constituent des éléments 
déterminants pour évaluer dans quelle mesure les 
participations actuelles ou potentielles du 
portefeuille répondent aux critères de durabilité du 
Compartiment. Dans certains cas, des sociétés qui 
ne remplissent pas les critères de durabilité 
peuvent néanmoins constituer un investissement 
éligible si, à l’issue d’une analyse exclusive et 
d’échanges continus avec la direction, le 
Gestionnaire d’investissement estime que la société 
répondra aux critères de durabilité dans un délai 
réaliste. 

Afin de constituer un investissement éligible pour le 
Compartiment, une société doit montrer un 
engagement envers ses parties prenantes, y 
compris ses clients, salariés, fournisseurs et 
actionnaires ainsi que les régulateurs. Le 
Compartiment sélectionne des sociétés dont les 
activités dénotent une bonne gouvernance et qui 
s’attachent à appliquer un traitement équitable à 
leurs parties prenantes.  

Les sources d’information utilisées pour conduire 
l’analyse comprennent les informations fournies 
par les sociétés, telles que les rapports en matière 
de durabilité et autres documents pertinents établis 
par ces sociétés, ainsi que les outils exclusifs de 
Schroders en matière de durabilité et les données 
et rapports de tierces parties. 

Pour de plus amples informations concernant 
l’approche du Gestionnaire d’investissement en 
matière de durabilité et les échanges engagés avec 
les sociétés, veuillez consulter le site 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Le Gestionnaire d’investissement s’assure qu’au 
moins : 

- 90 % des actions émises par de grandes 
sociétés domiciliées dans des pays 
développés ; des titres à taux fixe ou 
variable et des instruments du marché 
monétaire ayant une notation « investment 
grade » ; et des titres de créance souverains 
émis par des pays développés ; et 

- 75 % des actions émises par de grandes 
sociétés domiciliées dans des pays 
émergents ; des actions émises par des 
petites et moyennes entreprises ; des titres 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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à taux fixe ou variable et des instruments 
du marché monétaire ayant une notation à 
haut rendement ; et des titres de créance 
souverains émis par des pays émergents,  

détenus dans le portefeuille du Compartiment sont 
notés par rapport aux critères de durabilité. Aux 
fins de ce test, les petites entreprises sont celles 
dont la capitalisation boursière est inférieure à 
5 milliards d’euros, les moyennes entreprises sont 
celles dont la capitalisation boursière se situe entre 
5 et 10 milliards d’euros et les grandes entreprises 
sont celles dont la capitalisation boursière est 
supérieure à 10 milliards d’euros. 

Facteur de risque de durabilité 

Le Compartiment présente des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales (au sens de 
l’Article 8 du Règlement SFDR). De ce fait, un 
Compartiment présentant ces caractéristiques peut 
avoir une exposition limitée à certaines sociétés et 
industries ou certains secteurs, et ledit 
Compartiment peut renoncer à certaines 
opportunités d’investissement ou se défaire de 
certaines participations qui ne correspondent pas à 
ses critères de durabilité choisis par le gestionnaire 
d’investissement. Étant donné que les investisseurs 
ne partagent pas tous le même point de vue sur la 
définition de la durabilité, il est possible que le 
Compartiment investisse également dans des 
sociétés qui ne reflètent pas les convictions et les 
valeurs d’un Investisseur en particulier. Veuillez 
vous reporter à l’Annexe II pour plus de détails sur 
les risques en matière de durabilité. 
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Annexe 2 

Codes ISIN des catégories d’actions affectées par ces modifications 

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

A Capitalisation USD LU0269904917 

A Distribution USD LU0509642566 

A1 Capitalisation USD LU0269905484 

B Capitalisation USD LU0269905138 

C Capitalisation* USD LU0269905302 

D Capitalisation USD LU0327381686 

I Capitalisation* USD LU0269905641 

IZ Capitalisation* USD LU2031322808 

X Capitalisation USD LU2075271499 

A Capitalisation EUR LU0279459456 

A1 Capitalisation EUR LU0279460116 

B Capitalisation EUR LU0279459704 

C Capitalisation* EUR LU0279459969 

D Capitalisation EUR LU0327381769 

A Capitalisation HKD LU0828238088 

A1 Capitalisation couverte en PLN LU1280497972 

A Capitalisation SGD LU0279460462 

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

 


