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3 mars 2022  

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund (« Schroder ISF ») - Eligibilité au plan d’épargne en actions 
(« PEA ») de Schroder ISF European Sustainable Equity (le « Compartiment ») 

Perte de l’éligibilité au PEA du Compartiment 

Nous vous adressons la présente lettre afin de vous rappeler la perte de l’éligibilité au PEA du Compartiment. 

L’éligibilité au PEA d’un fonds ou compartiment détenu dans le cadre d’un PEA dépend des règles fiscales 
françaises et cette éligibilité pourrait être perdue ou retirée, en particulier en cas de changement des 
pratiques et du droit fiscal français, ou de changements dans l’univers d’investissement du Compartiment. 

Le Compartiment investit dans des émetteurs domiciliés ou exerçant la majeure partie de leur activité 
économique au Royaume-Uni (« Titres britanniques »). Cependant, un fonds ou compartiment éligible au 
PEA doit investir au moins 75% de son actif dans des titres de sociétés de l’Union européenne ou de l’Espace 
économique européen (des « Titres éligibles »). Suite à la sortie du Royaume-Uni de l’Espace économique 
européen du fait de sa sortie de l’Union européenne (communément appelée Brexit), nous souhaitons vous 
rappeler qu’à compter du 1er octobre 2021, les actions du Compartiment ne sont plus éligibles à l’inclusion 
dans un PEA et ne peuvent plus être détenues dans le cadre d’un PEA. Nous rappelons néanmoins aux 
investisseurs que la politique d'investissement du Compartiment est restée la même, au moins deux tiers 
des actifs du Compartiment étant investis dans des actions de sociétés européennes (y compris des Titres 
britanniques). 

Conformément aux règles fiscales françaises, la détention de titre non-éligibles au PEA dans le cadre d’un 
PEA pourrait entraîner la fermeture immédiate et la requalification de la totalité du PEA. Par conséquent, si 
le PEA a été ouvert il y a moins de cinq (5) ans avant la date de fermeture, la perte d’éligibilité au PEA pourrait 
entraîner la perte de tous les avantages fiscaux liés au PEA. 

Quelles mesures sont requises de votre part ? 

Aucune action n’est nécessaire de la part des actionnaires existants. 

Les investisseurs français potentiels doivent noter que le prospectus de Schroder ISF est en cours de mise à 
jour pour refléter le fait que le Compartiment ne peut plus être inclus dans un PEA. 

A titre d’information, veuillez noter qu’un autre compartiment de Schroder ISF, à savoir Schroder ISF EURO 
Equity, reste un Titre Eligible aux fins des investissements en PEA. 

Pour plus d’informations ou si vous nécessitez le moindre conseil, nous vous invitons à prendre contact 
avec notre succursale française au +33 53 85 85 85 ou par email (FranceCompliance@schroders.com). 
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Veuillez agréer l’expression de ma respectueuse considération, 

 

Le Conseil d’Administration 


