La gamme Schroders
Global Transformation
Investir aujourd’hui dans le monde de demain

Document marketing réservé aux clients professionnels

La remarquable capacité de
l’ingéniosité humaine à innover et
s’attaquer aux déséquilibres que
présente le monde crée des thèmes
d’investissement attractifs. Ces
thèmes donneront naissance à de
nouveaux marchés, transformeront
ceux existants et auront un impact
important et durable sur notre vie.
De nos jours, les avancées
technologiques font que le
changement se produit plus
rapidement que jamais. Nous pensons
que la rapidité et l’ampleur du
changement créeront un large éventail
d’opportunités que les investisseurs
pourront exploiter.
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Les déséquilibres créent
des opportunités
La résolution des déséquilibres mondiaux est au cœur de
l’investissement thématique.
Considérons par exemple la pression exercée
sur des ressources limitées par une population
mondiale croissante et son impact sur le
changement climatique.
Ou bien encore les déséquilibres entre l’offre
et la demande sur des marchés où la demande
n’est pas satisfaite ou l’offre est inefficace.
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Les services d’auto-partage et de médias à la
demande comptent parmi les exemples les
plus courants de ces dernières années.
La résolution de ces déséquilibres donne lieu
à des thèmes forts, résilients et durables,
caractérisés par des entreprises qui utilisent
leur ingéniosité pour impulser l’innovation.
Ces entreprises transforment notre planète
et nos vies quotidiennes et présentent des
opportunités d’investissement attractives.

Pourquoi adopter une
approche thématique ?
Le paysage de l’investissement évolue
rapidement sous l’effet combiné
de forces économiques, politiques,
démographiques, environnementales et
technologiques qui engendrent à la fois
des opportunités et des menaces. Cellesci vont à leur tour changer la manière
dont nous investirons dans les années
à venir.

L’investissement thématique offre aux
investisseurs la possibilité de faire face
aux défis posés par ces forces disruptives,
mais également de saisir les opportunités
prometteuses qui accompagnent cette
transformation. A l’heure actuelle où les
investisseurs recherchent des sources
de rendement supplémentaires, les
placements thématiques peuvent jouer
un rôle essentiel dans la construction d’un
portefeuille paré pour le long terme.
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Identifier
les bonnes
thématiques
Nous sélectionnons des thèmes sur
la base de trois critères :

1

Le thème est voué à perdurer

Nous investissons dans des thèmes durables,
et non pas dans des tendances éphémères.
Nous sélectionnons des thèmes qui présentent
des caractéristiques structurelles durables
qui leur permettent de traverser les hausses
et les baisses des marchés et d’offrir aux
investisseurs des rendements durables.
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Pour surperformer le marché, il faut s’en
différencier. C’est pourquoi nous identifions
des thèmes qui nous permettent de créer
nos propres univers, plus représentatifs de
l’opportunité d’investissement. Cette approche
nous confère ainsi la liberté d’exprimer
pleinement notre conviction à l’égard d’une
entreprise, au lieu d’être contraints par des
pondérations indicielles. En effet, ce qui nous
intéresse est la capacité d’une entreprise
à façonner le monde de demain, pas
seulement sa réussite actuelle.

Nous sélectionnons des thèmes dont la portée
n’est ni trop étroite ni trop large. La flexibilité
est importante car les thèmes prometteurs
se développent au fil du temps. Nous évitons
par conséquent les thématiques susceptibles
de ne contenir qu’une poignée d’acteurs.
De la même manière, nous ne faisons pas
que répliquer un portefeuille d’actions
générique, mais offrons au contraire aux
investisseurs la précision nécessaire pour leur
permettre d’exploiter pleinement un thème.
Nous recherchons cet équilibre pour offrir
aux investisseurs une véritable exposition
thématique et la meilleure opportunité de
capter la performance potentielle.

Une vision prospective et non
rétrospective

Équilibrer les opportunités
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La gamme Schroders
Global Transformation
Une série de compartiments qui offrent aux investisseurs une
exposition à long terme aux thèmes les plus puissants et les
plus persistants qui transforment notre monde et nos vies
quotidiennes.

Schroder ISF*
Global
Disruption

Schroder ISF
Global Cities
Real Estate

Schroder ISF
Global
Climate
Change Equity

*Schroder International Selection Fund est désigné « Schroder ISF » tout au long du présent document.
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Schroder ISF
Global Energy
Transition

Schroder ISF
Smart Manufacturing

Schroder ISF
Changing
Lifestyles

Schroder ISF
Healthcare
Innovation
Schroder ISF
Global Sustainable
Growth

Global Transformation

7

Schroder ISF Global
Disruption
La disruption est omniprésente. Elle transforme
nos modes de vie, bouleverse les marchés existants
et crée des nouveautés dont nous ignorions même
le besoin.
La disruption n’est pas un thème nouveau mais elle s’accélère en raison des
avancées technologiques, servant ainsi de catalyseur à l’innovation et la
rapidité du changement. Cette combinaison fait naître un univers riche et en
forte croissance d’entreprises transformatrices qui redéfinissent les secteurs
dans lesquels elles opèrent ou qui s’adaptent au changement.
Schroder ISF Global Disruption passe cet univers au crible pour offrir aux
investisseurs une exposition aux entreprises qui changent la donne dans le
monde entier et dont le potentiel de forte croissance n’est pas encore pris en
compte par le marché dans son ensemble.
Code ISIN : LU1910165726

Date de lancement du compartiment :
12 décembre 2018

Code Bloomberg : SISFGDA:LX

Devise de référence du
compartiment : en USD

Les informations du tableau ci-dessus concernent les actions A de capitalisation ; pour plus d’informations
concernant les catégories d’actions, veuillez consulter le prospectus.
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Schroder ISF Global
Cities Real Estate
La part de la population urbaine dans le monde
passera de 50 % actuellement à 70 % d’ici 2050.
Identifier les villes appelées à tirer parti de cette
évolution démographique permet aux investisseurs
de cibler les bonnes opportunités.
Spécifiquement, nous visons les « villes globales » qui bénéficient d’une
économie vaste et diversifiée, d’une vie culturelle riche, d’une main-d’œuvre
qualifiée, d’infrastructures et d’universités de premier plan. Ces villes abritent
les immeubles les plus prisés, dont les loyers et la valeur atteignent les
niveaux les plus élevés.
Schroder ISF Global Cities Real Estate investit dans des sociétés immobilières
cotées qui détiennent les meilleurs immeubles dans ces villes globales,
couvrant un vaste ensemble de secteurs et de pays.
Code ISIN : LU0224508324

Date de lancement du compartiment :
31 octobre 2005

Code Bloomberg : SCHGPSA:LX

Devise de référence du
compartiment : en USD

Les informations du tableau ci-dessus concernent les actions A de capitalisation ; pour plus d’informations
concernant les catégories d’actions, veuillez consulter le prospectu.
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Schroder ISF Global
Climate Change Equity
Le changement climatique va transformer la société,
les entreprises et les secteurs d’activité à mesure de
la transition vers une économie bas carbone.
Pour atteindre l’objectif mondial de limiter le réchauffement à 2°,
20 000 milliards de dollars d’investissements devront être réalisés ces
10 prochaines années. Pour donner une idée, ce montant équivaut à la taille
totale de l’économie américaine. Des investissements aussi astronomiques
créeront des opportunités considérables dans divers secteurs.
Schroder ISF Global Climate Change Equity se concentre sur la recherche
d’entreprises qui impulsent ou qui bénéficieront de la transition vers une
économie zéro carbone dans des domaines tels que l’énergie propre, les
transports durables, les ressources environnementales, l’économie bas
carbone et l’efficacité énergétique.
Code ISIN : LU0302445910

Date de lancement du compartiment :
29 juin 2007

Code Bloomberg : SCGLLAA:LX

Devise de référence du compartiment :
en USD

Les informations du tableau ci-dessus concernent les actions A de capitalisation ; pour plus d’informations
concernant les catégories d’actions, veuillez consulter le prospectus.
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Schroder ISF Global
Energy Transition
Un thème essentiel à l’heure actuelle est la transition
des énergies fossiles vers les énergies renouvelables.
Cette transition aura un impact majeur sur notre cheminement vers
une économie zéro carbone. Les énergies renouvelables constituent
désormais la forme d’électricité la moins coûteuse dans de nombreuses
régions du monde. Associé à l’amélioration des politiques climatiques et
à l’augmentation de la demande des consommateurs, ce contexte crée un
univers d’investissement très favorable.
Schroder ISF Global Energy Transition considère l’ensemble de la chaîne de
valeur – production, distribution et consommation – pour cibler les entreprises
à la pointe de la transition vers une énergie propre. Le compartiment ne
présente aucune exposition aux secteurs des combustibles fossiles et de
l’énergie nucléaire.
Code ISIN : LU1983299162

Date de lancement du compartiment :
10 juillet 2019

Code Bloomberg : SGBETRA:LX Devise de référence du compartiment :
en USD
Les informations du tableau ci-dessus concernent les actions A de capitalisation ; pour plus d’informations
concernant les catégories d’actions, veuillez consulter le prospectus.
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Schroder ISF
Healthcare Innovation
Les innovations dans les domaines de la santé et du
style de vie, associées à des avancées technologiques
majeures, contribuent à l’allongement de la durée de
vie et à une existence plus saine.
Les progrès accélérés dans la science et la technologie ont conduit au
développement de nouveaux produits et à des innovations dans la prestation
de soins de santé, donnant naissance à un marché sans cesse croissant de
nouvelles opportunités. Nous sommes également beaucoup plus sensibles à
l’impact de notre mode de vie sur la santé. Pour bon nombre d’entre nous, la
condition physique, une vie saine et le bien-être sont des priorités essentielles.
L’innovation dans le domaine de la santé est un thème complexe,
évolutif et souvent mal compris. Ainsi, les investisseurs qui disposent des
connaissances, des ressources et de l’expérience requises pour identifier les
gisements de création de valeur sont idéalement placés pour en tirer profit.
Schroder ISF Healthcare Innovation vise à exploiter cette opportunité de
croissance durable en investissant dans des sociétés à la pointe dans les
domaines des thérapies avancées, des technologies médicales, des services
de santé, de la santé numérique et du bien-être.
Code ISIN : LU1983299246

Date de lancement du compartiment :
31 juillet 2019

Code Bloomberg : SHCINNA:LX Devise de référence du compartiment :
en USD
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Les informations du tableau ci-dessus concernent les actions A de capitalisation ; pour plus d’informations
concernant les catégories d’actions, veuillez consulter le prospectus.

Schroder ISF Global
Sustainable Growth
La durabilité est un thème universel.
Elle représente la façon dont une entreprise est gérée, la manière dont elle
traite ses salariés, et son impact sur la communauté et la société dans son
ensemble. Une entreprise « durable » désigne pour nous une entreprise gérée
dans une optique de long terme et qui tient compte des intérêts de toutes les
parties prenantes. C’est ce qui assure la pérennité d’une bonne entreprise.
Le marché est peu apte à évaluer les facteurs non financiers et à les attribuer aux
perspectives à long terme d’une entreprise. D’où l’existence d’un riche ensemble
d’entreprises sous-valorisées disposant de modèles économiques durables qui
survivront à la concurrence et, au bout du compte, offriront une croissance et des
performances supérieures aux investisseurs capables de les identifier.
Schroder ISF Global Sustainable Growth investit non seulement dans ce type
d’entreprises mais en est un actionnaire actif qui agit auprès de leurs dirigeants
pour encourager de meilleures pratiques afin d’améliorer la rémunération des
actionnaires et produire des effets de plus grande portée au plan sociétal.
Code ISIN : LU0557290698

Date de lancement du compartiment :
23 novembre 2010

Code Bloomberg : SGDWDAA:LX Devise de référence du compartiment :
en USD
Les informations du tableau ci-dessus concernent les actions A de capitalisation ; pour plus d’informations
concernant les catégories d’actions, veuillez consulter le prospectus.
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Schroder ISF Smart
Manufacturing
L’innovation change la manière dont les entreprises
conçoivent, créent, commercialisent et gèrent leurs
produits.
De la révolution industrielle des années 1700 au développement accéléré des
technologies de l’information au 20ème siècle, l’innovation reste le moteur
du secteur manufacturier. Cette évolution est désormais appelée à passer
au stade où la confluence des innovations dans le matériel informatique,
les logiciels et les matériaux va donner naissance à un mode de production
collaboratif et totalement intégré qui répond en temps réel à l’évolution des
conditions et des impératifs industriels, des chaînes d’approvisionnement et
des besoins des clients.
Schroder ISF Smart Manufacturing investit dans des sociétés innovantes
d’un vaste ensemble de secteurs qui sont à la pointe de cette nouvelle
renaissance industrielle.
Code ISIN : LU2097341411

Date de lancement du compartiment :
13 janvier 2020

Code Bloomberg : SCSSMAU:LX Devise de référence du compartiment :
en USD
Les informations du tableau ci-dessus concernent les actions A de capitalisation ; pour plus d’informations
concernant les catégories d’actions, veuillez consulter le prospectus.
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Schroder ISF
Changing Lifestyles
Nous consacrons plus de six heures par jour aux
médias numériques. Alors que la technologie du
cloud rend le monde plus interconnecté que jamais,
des changements drastiques sont imminents.
Le désir d’immédiateté a radicalement changé nos modes de vie au fil des ans.
De rapides avancées technologiques nous permettent désormais d’accéder à
des produits et des expériences en un simple clic sans bouger de notre fauteuil.
Avec plus de 4,5 milliards d’utilisateurs actifs d’Internet, nous partageons en
ligne nos expériences et nos choix sur les médias sociaux partout dans le
monde¹. Cette connectivité mondiale en continu permet également la création
et la livraison presque simultanée de nouveaux produits et services. Désormais,
il faut seulement quelques jours et non plus des années ou des mois pour
qu’une innovation soit adoptée à l’échelle mondiale et redéfinisse la norme.
Schroder ISF Changing Lifestyles investit dans des sociétés dont les produits
ou services ont un impact majeur sur nos modes de vie.
Code ISIN : LU2096785519

Date de lancement du
compartiment : 13 janvier 2020

Code Bloomberg : SCSCLAU:LX

Devise de référence du
compartiment : en USD

Les informations du tableau ci-dessus concernent les actions A de capitalisation ; pour plus d’informations
concernant les catégories d’actions, veuillez consulter le prospectus.
1

Statistica, au 3 février 2020
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Dans un contexte où il est de plus en plus difficile
d’obtenir un rendement attractif, nous sommes
convaincus que l’investissement thématique peut
apporter une réelle valeur ajoutée à votre portefeuille.
Malgré les soubresauts susceptibles de survenir à court
terme, adhérer à l’ingéniosité humaine et à l’innovation
permettra aux investisseurs disposés à adopter une vision
thématique à long terme d’être rémunérés et de détenir
un portefeuille adapté à un monde en pleine mutation.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
schroders.be/globaltransformation
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Facteurs de risque
Schroder ISF Global Disruption

– Risque de liquidité : dans des
conditions de marché difficiles, le
fonds peut être dans l’incapacité
de vendre un titre à sa vraie
valeur ou de le vendre tout
simplement. Cela pourrait peser
sur la performance et obliger le
fonds à différer ou suspendre les
rachats 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 fonds.
– Risque de change : le fonds peut
perdre de la valeur en raison des
fluctuations des taux de change.
– Risque lié aux instruments
dérivés – Gestion efficace
du portefeuille et objectifs
d’investissement : les
instruments dérivés peuvent être
utilisés pour gérer efficacement
le portefeuille. 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 fonds.
Le fonds 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.
– Risque de contrepartie : le
fonds peut conclure des
accords contractuels avec
des contreparties. Si une
contrepartie n’est pas en mesure
de remplir ses obligations, la
somme due au fonds peut être
perdue en partie ou en totalité.
– Risque de performance : les
objectifs d’investissement
expriment un résultat escompté
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 des taux de
référence alternatifs, au
détriment de l’utilisation des
taux interbancaires offerts
(TIO), peut avoir un impact sur
la valorisation de certaines
participations et perturber la
liquidité de certains instruments.
Cela peut avoir un impact sur
les résultats d’investissement du
fonds.

Schroder ISF Global Cities Real
Estate

– Risque de pays pour la Chine : les
modifications d’ordre politique,
juridique, économique ou fiscal
en Chine peuvent donner lieu
à des pertes ou des coûts plus
élevés pour le fonds.
– Risque de contrepartie : la
contrepartie d’un instrument
dérivé ou d’un autre accord
contractuel ou produit financier
synthétique peut se trouver
dans l’incapacité d’honorer ses
engagements envers le fonds,
créant potentiellement une perte
partielle ou totale pour le fonds.
– Risque de change : le fonds
peut être exposé à différentes
devises. Les variations des taux
de change peuvent entraîner des
pertes.
– Risque lié aux instruments
dérivés : un instrument dérivé
peut ne pas se comporter
comme prévu et entraîner des
pertes plus importantes que
le coût de l’instrument dérivé.
– Risque lié aux marchés
émergents et marchés
frontières : les marchés
émergents, et notamment les
marchés frontières, comportent
généralement un risque politique,
juridique, de contrepartie et
opérationnel accru.
– Risque lié aux actions : les cours

des actions fluctuent sur une
base journalière, en fonction
de plusieurs facteurs, dont
notamment des informations
d’ordre général, économique,
sectoriel ou relatives à la société.
– Risque lié à l’effet de levier : le
fonds utilise des instruments
dérivés à des fins d’effet de
levier, ce qui le rend plus
sensible à certaines fluctuations
de marché ou de taux d’intérêt
et peut entraîner une volatilité
supérieure à la moyenne et un
risque de perte.
– Risque de liquidité : dans des
conditions de marché difficiles, le
fonds peut être dans l’incapacité
de vendre un titre à sa vraie
valeur ou de le vendre tout
simplement. Ceci pourrait peser
sur la performance et obliger le
fonds à différer ou suspendre les
rachats de ses actions.
– Risque opérationnel : des
défaillances au niveau des
prestataires de services peuvent
entraîner des perturbations dans
les transactions des fonds, voire
des pertes.

Schroder ISF Global Climate
Change Equity

– Risque de liquidité : dans des
conditions de marché difficiles, le
fonds peut être dans l’incapacité
de vendre un titre à sa vraie
valeur ou de le vendre tout
simplement. Cela pourrait peser
sur la performance et obliger le
fonds à différer ou suspendre les
rachats 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 fonds.
– Risque de change : le fonds peut
perdre de la valeur en raison des
fluctuations des taux de change.
– Risque lié aux instruments
dérivés – Gestion efficace
du portefeuille et objectifs
d’investissement : les
instruments dérivés peuvent être
utilisés pour gérer efficacement
Global Transformation
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le portefeuille. 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 fonds. Le
fonds 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.
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 contrepartie : le
fonds peut conclure des
accords contractuels avec
des contreparties. Si une
contrepartie n’est pas en mesure
de remplir ses obligations, la
somme due au fonds peut être
perdue en partie ou en totalité.
Risque de performance : les
objectifs d’investissement
expriment un résultat escompté
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 des taux de
référence alternatifs, au
détriment de l’utilisation des
taux interbancaires offerts
(TIO), peut avoir un impact sur
la valorisation de certaines
participations et perturber la
liquidité de certains instruments.
Cela peut avoir un impact sur

–

–

–

–
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les résultats d’investissement
du fonds.

Schroder ISF Global Energy
Transition

– Risque de liquidité : dans des
conditions de marché difficiles, le
fonds peut être dans l’incapacité
de vendre un titre à sa vraie
valeur ou de le vendre tout
simplement. Ceci pourrait peser
sur la performance et obliger le
fonds à différer ou suspendre les
rachats 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
fonds.
– Risque de change : le fonds peut
perdre de la valeur en raison des
fluctuations des taux de change.
– Risque de concentration : le
fonds peut être concentré sur
un nombre limité de régions
géographiques, de secteurs
industriels, de marchés et/ou
de positions individuelles. Cela
peut entraîner des variations
importantes de la valeur du
fonds, à la hausse comme à la
baisse.
– Risque lié aux instruments
dérivés – Gestion efficace du
portefeuille : les instruments
dérivés peuvent être utilisés pour
gérer efficacement le portefeuille.
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 fonds.
– Risque de contrepartie :le
fonds peut conclure des
accords contractuels avec des
contreparties. Si une contrepartie
n’est pas en mesure de remplir
ses obligations, la somme due au
fonds peut être perdue en partie
ou en totalité.
– Risque de volatilité plus élevé
:le prix de ce fonds peut être
volatil, car il peut encourir des
risques plus importants en vue
de dégager des rendements plus
élevés.

– Risque de performance : Les
objectifs d’investissement
expriment un résultat escompté
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 des taux de
référence alternatifs, au
détriment de l’utilisation des taux
interbancaires offerts (TIO), peut
avoir un impact sur la valorisation
de certaines participations et
perturber la liquidité de certains
instruments. Cela peut avoir
un impact sur les résultats
d’investissement du fonds.

Schroder ISF Healthcare
Innovation

– Risque de liquidité : dans des
conditions de marché difficiles, le
fonds peut être dans l’incapacité
de vendre un titre à sa vraie
valeur ou de le vendre tout
simplement. Cela pourrait peser
sur la performance et obliger le
fonds à différer ou suspendre les
rachats 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 fonds.
– Risque de change : le fonds peut
perdre de la valeur en raison des
fluctuations des taux de change.
– Risque de concentration : le
fonds peut être concentré sur
un nombre limité de régions
géographiques, de secteurs
industriels, de marchés et/ou
de positions individuelles. Cela
peut entraîner des variations
importantes de la valeur du
fonds, à la hausse comme
à la baisse.
– Risque lié aux instruments
dérivés – Gestion efficace du
portefeuille : les instruments
dérivés peuvent être utilisés
pour gérer efficacement le
portefeuille. 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 fonds.
– Risque de contrepartie : le
fonds peut conclure des
accords contractuels avec
des contreparties. Si une
contrepartie n’est pas en mesure
de remplir ses obligations, la
somme due au fonds peut être
perdue en partie ou en totalité.
– Risque de performance : les
objectifs d’investissement
expriment un résultat escompté
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 des taux de
référence alternatifs, au
détriment de l’utilisation des
taux interbancaires offerts
(TIO), peut avoir un impact sur
la valorisation de certaines
participations et perturber la
liquidité de certains instruments.
Cela peut avoir un impact sur
les résultats d’investissement
du fonds.

Schroder ISF Global
Sustainable Growth

– Risque de liquidité : dans des
conditions de marché difficiles, le
fonds peut être dans l’incapacité
de vendre un titre à sa vraie
valeur ou de le vendre tout
simplement. Cela pourrait peser
sur la performance et obliger le
fonds à différer ou suspendre les
rachats 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 fonds.
– Risque de change : le fonds peut
perdre de la valeur en raison des
fluctuations des taux de change.
– Risque lié aux instruments
dérivés – Gestion efficace du

–

–

–

–

portefeuille  : les instruments
dérivés peuvent être utilisés
pour gérer efficacement le
portefeuille. 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 fonds.
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 contrepartie : le
fonds peut conclure des
accords contractuels avec
des contreparties. Si une
contrepartie n’est pas en mesure
de remplir ses obligations, la
somme due au fonds peut être
perdue en partie ou en totalité.
Risque de performance : les
objectifs d’investissement
expriment un résultat escompté
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 des taux de
référence alternatifs, au
détriment de l’utilisation des
taux interbancaires offerts
(TIO), peut avoir un impact sur
la valorisation de certaines
participations et perturber la
liquidité de certains instruments.
Cela peut avoir un impact sur
les résultats d’investissement
du fonds.

Schroder ISF Smart
Manufacturing

– Risque de concentration : le
fonds peut être concentré sur
un nombre limité de régions
géographiques, de secteurs
industriels, de marchés et/ou
de positions individuelles. Cela

–

–
–

–

–

–

–

peut entraîner des variations
importantes de la valeur du
fonds, à la hausse comme
à la baisse.
Risque de contrepartie : le
fonds peut avoir conclu des
accords contractuels avec
des contreparties. Si une
contrepartie n’est pas en mesure
de remplir ses obligations, la
somme qu’elle doit au fonds
peut être perdue en partie ou
en totalité.
Risque de change : le fonds peut
perdre de la valeur en raison des
fluctuations des taux de change.
Risque lié aux instruments
dérivés – Gestion efficace du
portefeuille : les instruments
dérivés peuvent être utilisés
pour gérer efficacement le
portefeuille. 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 fonds.
Taux interbancaire offert :
la transition des marchés
financiers vers des taux de
référence alternatifs, au
détriment de l’utilisation des
taux interbancaires offerts
(TIO), peut avoir un impact sur
la valorisation de certaines
participations et perturber la
liquidité de certains instruments.
Cela peut avoir un impact sur
les résultats d’investissement
du fonds.
Risque de liquidité : dans des
conditions de marché difficiles, le
fonds peut être dans l’incapacité
de vendre un titre à sa vraie
valeur ou de le vendre tout
simplement. Cela pourrait peser
sur la performance et obliger le
fonds à différer ou suspendre les
rachats 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 fonds.
Risque de performance : les
objectifs d’investissement
expriment un résultat escompté
mais rien ne permet de
Global Transformation
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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.

Schroder ISF Changing
Lifestyles

– Risque de concentration : le
fonds peut être concentré sur
un nombre limité de régions
géographiques, de secteurs
industriels, de marchés et/ou
de positions individuelles. Cela
peut entraîner des variations
importantes de la valeur du
fonds, à la hausse comme
à la baisse.
– Risque de contrepartie : le
fonds peut avoir conclu des
accords contractuels avec
des contreparties. Si une
contrepartie n’est pas en mesure
de remplir ses obligations, la
somme qu’elle doit au fonds
peut être perdue en partie ou
en totalité.
– Risque de change : le fonds peut
perdre de la valeur en raison des
fluctuations des taux de change.
– Risque lié aux instruments
dérivés – Gestion efficace du
portefeuille : les instruments
dérivés peuvent être utilisés
pour gérer efficacement le
portefeuille. 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 fonds.
– Taux interbancaire offert :
la transition des marchés
financiers vers des taux de
référence alternatifs, au
détriment de l’utilisation des
taux interbancaires offerts
(TIO), peut avoir un impact sur
la valorisation de certaines
participations et perturber la
liquidité de certains instruments.
Cela peut avoir un impact sur
les résultats d’investissement
du fonds.
– Risque de liquidité : dans des
conditions de marché difficiles, le
fonds peut être dans l’incapacité
de vendre un titre à sa vraie
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valeur ou de le vendre tout
simplement. Cela pourrait peser
sur la performance et obliger le
fonds à différer ou suspendre les
rachats 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 fonds.
– Risque de performance : les
objectifs d’investissement
expriment un résultat escompté
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.
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info-be@schroders.com
@SchrodersBE
Information importante : aucune information ou
affirmation personnelle contenue dans ce document ne
constitue un conseil en investissement. Les souscriptions
des actions de la Société ne peuvent être effectuées
que sur la base du prospectus en vigueur, accompagné
du document d’informations clés pour l’investisseur
et du dernier rapport annuel audité de la Société
(ainsi que de tout rapport semestriel non-audité si
celui-ci a été publié ultérieurement). Ces documents
doivent être lus avant la souscription. Des exemplaires
de ces documents peuvent être obtenus gratuitement
auprès de Schroder Investment Management (Europe)
S.A. ainsi que sur le site internet suivant www.schroders.
be et auprès du service financier en Belgique; CACEIS
Belgium SA, Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320,
B-1000 Bruxelles. Le prospectus, le dernier rapport
annuel audité ainsi que tout rapport semestriel nonaudité si celui-ci a été publié ultérieurement de la SICAV
sont disponibles en langue anglaise et peuvent être
obtenus gratuitement auprès de Schroder Investment
Management (Europe) S.A., auprès du service financier en
Belgique, CACEIS Belgium SA, Avenue du Port/Havenlaan
86C, Box 320, B-1000 Bruxelles et sur le site internet
suivant www.schroders.be Le document d’informations
clés pour l’investisseur est également disponible en
langue française et néerlandaise auprès du service
financier en Belgique, CACEIS Belgium SA, et sur le site
internet www.schroders.be. La publication de toutes les
valeurs nettes d’inventaire apparaît sur le site internet
de l’Association Belge des Asset Managers (Belgian Asset
Manager Association – BEAMA) www.beama.be. Les valeurs
nettes d’inventaire sont également disponibles auprès du
service financier belge. Par ailleurs, les grilles tarifaires
sont disponibles auprès des distributeurs en Belgique.
Tout investissement dans la Société comporte des
risques qui sont définis de manière plus détaillée
dans le prospectus. La valeur nette d’inventaire et les
montants distribués au titre des actions émises par la
Société peuvent aussi bien augmenter que diminuer
et il est possible qu’un investisseur ne récupère pas
la totalité de son investissement. Les performances
passées ne préjugent pas des performances futures
et ne sont pas nécessairement constantes dans le

temps. Des fluctuations de taux de change peuvent
avoir une influence à la hausse comme à la baisse sur
tout investissement dans des devises étrangères. A la
souscription, une commission d’entrée de 5 % maximum
(voir document d’informations clés pour l’investisseur)
du montant total de souscription est d’application en
Belgique. Il n’existe pas de commission de sortie. La
taxe sur opérations de bourse d’un taux de 1,32 % (avec
un maximum d’EUR 4.000 par transaction) est due sur
les opérations de rachat et de conversion d’Actions de
capitalisation lorsqu’elles sont réalisées à l’intervention
d’un intermédiaire professionnel en Belgique. Les
dividendes distribués par la Société à des investisseurs
personnes physiques résidentes fiscales belges sont
soumis à un précompte mobilier belge de 30% lorsque
ceux-ci sont distribués à l’intervention d’un intermédiaire
financier établi en Belgique (cette information est valable
pour les actions de distribution). Si ces dividendes sont
perçus par de telles personnes sans l’intervention d’un
intermédiaire financier établi en Belgique, celles-ci
doivent mentionner le montant des dividendes reçus
dans leur déclaration fiscale et sont imposées sur ce
montant au taux de 30%. En cas de rachat ou de vente
d’actions d’un compartiment investissant, directement ou
indirectement, soit (i) plus de 25% de ses actifs en créances
en ce qui concerne les actions acquises par l’investisseur
avant le 1er janvier 2018, soit (ii) plus de 10% de ses actifs
en créances en ce qui concerne les actions acquises par
l’investisseur à partir du 1er janvier 2018 (pour autant,
dans chacun de ces deux cas, que certaines conditions
additionnelles soient remplies), la composante intérêts
de ce prix de rachat ou de vente est soumise à une
taxation de 30% en Belgique. Schroders est responsable
du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir
des informations sur la façon dont Schroders pourrait
traiter vos données personnelles, veuillez consulter
notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse
suivante : www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur
demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page
Web. Ce document est produit par Schroder Investment
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg: B
37.799. CS1963/BEFR0520

