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Assemblée Générale annuelle des Actionnaires de Schroder International Selection Fund 
Le présent avis tient lieu de convocation à l'Assemblée Générale Annuelle (« l'Assemblée ») des 
Actionnaires de Schroder International Selection Fund (« la Société ») qui se tiendra au siège de la Société 
le 25 mai 2010 à 11h00, HEC, afin de délibérer des résolutions suivantes à l'ordre du jour : 

Ordre du jour 
1. Présentation du rapport du conseil d'administration; 

2. Présentation du rapport du réviseur d'entreprises; 

3. Approbation des états financiers pour l'exercice comptable qui s’est terminé le 31 décembre 2009; 

4. Délivrance du quitus au conseil d'administration; 

5. Ré-élection de Messieurs Massimo Tosato, Jacques Elvinger, Daniel de Fernando Garcia, Achim 
Küssner, Richard Mountford, Ketil Petersen, Gavin Ralston et Georges Saier en tant  
qu' administrateurs du conseil; 

6. Fixation des honoraires des administrateurs; 

7. Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en qualité de réviseur d'entreprises; 

8. Approbation du paiement de dividendes pour l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2009; 

9. Décision relative à tout autre point pouvant être évoqué durant l'Assemblée. 

Votes 
Les décisions concernant les points à l'ordre du jour de l'Assemblée ne nécessiteront pas de quorum et 
seront prises à la majorité des votes exprimés par les Actionnaires présents ou représentés à 
l'Assemblée. 
 
Modalités de vote 
Les détenteurs d'Actions nominatives qui se trouvent dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée peuvent 
voter par procuration en retournant la procuration qui leur a été envoyée à la société de gestion, Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de 
Luxembourg, avant 17h00, HEC, le 19 mai 2010.  
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