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Le 28 février 2022 

Cher Actionnaire, 

Emerging Europe, Compartiment de le SICAV de droit luxembourgeois Schroder International 
Selection Fund – (le « Compartiment ») 

Suspension temporaire de la VL et de la négociation des actions du Compartiment 

La décision de suspendre la négociation des actions du Compartiment a été prise sur recommandation de la 
société de gestion de la Société, Schroder Investment Management (Europe) S.A., et notifiée au dépositaire 
et à l’agent de transfert de la Société, ainsi qu’aux organismes de réglementation concernés. 

Elle a été prise conformément à l’article 22 des statuts de la Société (les « Statuts ») et à la section 
« Suspensions ou reports » du prospectus de la Société (le « Prospectus ») qui permet la suspension du calcul 
de la VL (et la suspension de la négociation des actions), y compris dans des circonstances où la valorisation 
des investissements est impossible ou sujette à des modifications importantes. 

Toutes les instructions de négociation reçues après 13 h 00 le 25 février 2022 (le dernier jour de transaction 
précédant la suspension de la VL et de la négociation des actions) ont été et suspendues et le resteront jusqu’à 
nouvel ordre (la « Période de suspension »). Elles seront traitées le premier jour de transaction du 
compartiment consécutif à la fin de la Période de suspension. La VL sera calculée au jour dit et publiée en 
conséquence. 

Pendant la Période de suspension, les actionnaires peuvent retirer leur demande de souscription, de 
conversion ou de rachat relative au Compartiment, à condition que cette demande soit reçue avant la fin de 
la Période de suspension.   

Nous continuerons de suivre l’évolution du marché et de gérer le Compartiment conformément à ses objectifs 
d’investissement et dans la mesure du possible. 

Nous souhaitons reprendre les négociations lorsque les conditions de marché le permettront, en tenant 
compte de l’intérêt des actionnaires du Compartiment. Nous informerons les actionnaires de toute autre 
décision importante prise concernant le Compartiment, y compris la levée de la Période de suspension. Les 
informations relatives à la suspension seront disponibles sur notre site Web à l’adresse suivante : 

https://www.schroders.com/fr/be/consumer/notification/avis-aux-actionnaires/    

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:  
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- 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, 

 
Pour et au nom du Conseil 


