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Important. Cette lettre concerne la fusion d’un Compartiment dont vous détenez des Actions. Vous 
avez la possibilité de prendre part à la fusion ou de vendre vos Actions du Compartiment. Les 
motifs de cette fusion et les possibilités qui vous sont offertes sont exposés ci-après. 

 

21 mai 2010 

 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund European Defensive 6 Monthly 

Après examen approfondi, le Conseil d'administration (le « Conseil ») de Schroder International Selection 
Fund (la « Société ») a décidé que la taille du Compartiment European Defensive 6 Monthly (le 
« Compartiment ») était insuffisante (environ 6,4 millions EUR au 30 avril 2010) pour permettre une 
gestion efficace et qu'il est peu probable qu'elle augmente dans un proche avenir. Le Conseil a dès lors 
résolu, dans l’intérêt des Actionnaires du Compartiment et conformément à l'article 5 des Statuts et aux 
dispositions du Prospectus de la Société (le « Prospectus »), de fusionner ce dernier avec le 
Compartiment European Defensive, un autre Compartiment de la Société de taille plus importante. 

Ces deux Compartiments sont gérés par Schroder Investment Management Limited et appliquent un 
processus d’investissement similaire. Les paniers d’actions de chacun des Compartiments sont identiques. 
La principale différence entre les deux Compartiments est la fréquence à laquelle ceux-ci recalculent leurs 
niveaux de protection et acquièrent une exposition au panier d’actions sous-jacent. Le Compartiment 
procède au recalcul tous les 6 mois et vise à limiter les pertes éventuelles de capital à la fin de la période 
de 6 mois à 5% de la Valeur liquidative par Action au début de la période. Le Compartiment European 
Defensive procède au recalcul tous les 3 mois et vise à limiter les pertes éventuelles de capital à la fin du 
trimestre à 5% de la Valeur liquidative par Action au début de ce trimestre. Dans la mesure où le recalcul 
est plus fréquent au sein du Compartiment European Defensive, celui-ci peut bénéficier d’une hausse du 
panier actions mesurée par rapport à quatre niveaux de départ sur une année, au lieu de deux pour le 
Compartiment. Toutefois, compte tenu de la fréquence plus élevée des recalculs en termes de protection 
du capital, le capital exposé au risque peut être plus important au sein du Compartiment European 
Defensive. Il convient de noter que si le mécanisme de protection du capital vise à limiter les pertes des 
Compartiments au cours de chaque période, nous ne pouvons garantir que tel sera le cas et les pertes 
pourraient être plus importantes qu’escompté. 

Les commissions de gestion sont les mêmes au sein des deux Compartiments pour des catégories 
d’Actions identiques, tout comme les honoraires de la Société de gestion et la commission de Dépositaire. 
Pour plus de détails à cet égard, veuillez consulter l’annexe à la présente lettre. Vous y trouverez 
également d’autres informations importantes concernant les deux Compartiments, telles que leurs 
objectifs d’investissement. 

Les frais de constitution du Compartiment ont été entièrement réglés. Les dépenses inhérentes à la fusion, 
notamment les frais légaux et réglementaires, seront prises en charge par la Société de gestion, Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A. Il n’y aura aucun coût de transaction afférent à la cession 
d’investissements avant la fusion dans la mesure où celle-ci aura lieu à une date de calcul. Aucune 
provision ne sera dès lors constituée au sein du Compartiment relativement aux coûts de la fusion. 
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La fusion prendra effet le mercredi 30 juin 2010 (la « Date effective »). Si vous ne souhaitez pas détenir 
des Actions du Compartiment European Defensive à compter de la Date effective, vous pouvez envoyer 
des instructions en vue du rachat de vos Actions du Compartiment ou de la conversion de celles-ci en 
Actions de la même catégorie d’un ou plusieurs autres Compartiments de la Société jusqu’à l’heure de 
clôture des transactions le lundi 21 juin 2010. Ces instructions seront exécutées le jour de transaction 
suivant leur réception pour autant qu’elles arrivent avant l’heure de clôture des transactions (soit 13h00, 
heure de Luxembourg) le jour ouvrable précédant le jour de transaction. Les instructions de transaction 
portant sur des Actions du Compartiment reçues après la clôture des transactions le lundi 21 juin 2010 ne 
seront pas acceptées. 

L’heure limite pour la réception des instructions de rachat ou de conversion des Actions du Compartiment 
est 13h00, heure de Luxembourg, le lundi 21 juin 2010 et ces transactions seront exécutées le mardi 22 
juin 2010 sur la base de la Valeur liquidative calculée pour cette date. Afin que les Actionnaires puissent 
demander le rachat ou la conversion de leurs Actions du Compartiment sur la base du niveau de 
protection applicable avant la fusion, le Gestionnaire s’efforcera de gérer le Compartiment de telle sorte 
que le prix plancher qui aurait été appliqué le 30 juin s’applique également à la date du 22 juin (jour de 
transaction). Veuillez noter que le prix plancher est un dispositif de protection du capital que le 
Gestionnaire cherche à atteindre mais qui n’est pas garanti. Veuillez également noter que la Valeur 
liquidative par Action calculée le 22 juin peut différer de celle en vigueur à la Date effective de la fusion, 
laquelle date reste la date officielle de calcul pour le Compartiment. 

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., en sa qualité de Société de gestion de la Société, 
exécutera vos ordres sans frais conformément aux dispositions du Prospectus. Veuillez toutefois noter 
que certains distributeurs, agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants peuvent 
appliquer des commissions de conversion et/ou de transaction. Il se peut en outre que l’heure locale de 
clôture des opérations qu’ils appliquent soit antérieure à l’heure de clôture des transactions pour le 
Compartiment au Luxembourg. Nous vous recommandons dès lors de vous renseigner auprès de ces 
intervenants afin de vous assurer que vos instructions parviennent à Schroders au Luxembourg avant 
l’heure de clôture des transactions susmentionnée. 

Une conversion ou un rachat peut également avoir un impact sur votre situation fiscale et il se peut que 
vous ne puissiez pas échanger vos Actions contre des Actions d’autres Compartiments si ces derniers ne 
sont pas autorisés à la commercialisation dans votre pays de citoyenneté, de résidence ou de domicile. 
Nous vous recommandons dès lors de prendre conseil auprès d'un professionnel indépendant. 

Afin que les Actionnaires existants disposent de suffisamment de temps pour adapter la formule de leurs 
versements réguliers ou leur convention de gestion, ils pourront continuer à envoyer des ordres de 
souscription relatifs au Compartiment jusqu’à la clôture des transactions le lundi 21 juin 2010. Cependant, 
les instructions de souscriptions ou de conversions en Actions du Compartiment émanant de nouveaux 
investisseurs ne seront plus acceptées après la clôture des transactions le 25 mai 2010. A la Date 
effective, en contrepartie des Actions de chaque catégorie qu'ils détiennent au sein du Compartiment, les 
Actionnaires recevront un nombre d'Actions de la même catégorie au sein du Compartiment European 
Defensive pour une valeur équivalente, déterminé sur la base de la Valeur liquidative par Action des deux 
Compartiments à cette même date. Vos Actions au sein du Compartiment European Defensive pourront 
faire l’objet de transactions à partir du vendredi 2 juillet 2010 (l’heure de clôture des transactions relative à 
ces ordres sera 13h00, heure de Luxembourg, le jeudi 1er juillet 2010). 

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement au sein du Compartiment 
European Defensive ou d'un autre Compartiment de la Société. Si vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations à l’égard des Compartiments, le Prospectus, les Prospectus simplifiés et les fiches 
d’information de chaque Compartiment sont disponibles gratuitement sur simple demande adressée au 
siège social de la Société ainsi que sur le site Internet de Schroders à l'adresse suivante : 
www.schroders.lu. 
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Pour toute information complémentaire ou question concernant la fusion, nous vous invitons à contacter 
votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A., la Société de gestion de la Société, au (+352) 341 342 212. 

Meilleures salutations, 

 

 

 

Gary Janaway 
Signataire autorisé 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 
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Annexe 

Tableau comparatif des principales caractéristiques 

 Schroder International Selection 
Fund European Defensive 6 
Monthly 

Schroder International Selection 
Fund European Defensive 

Objectif d'investissement Réaliser une croissance du capital 
sur le long terme en investissant sur 
plusieurs des principaux marchés 
actions européens, tout en 
s’efforçant de limiter les pertes 
éventuelles de capital à la fin d’un 
semestre à 5% de la Valeur 
liquidative par Action au début de ce 
semestre. Le Compartiment investit 
principalement dans des titres de 
courte échéance à taux fixe et 
variable comprenant des obligations 
de courte échéance et des 
instruments du marché monétaire 
libellés en euros. Le Compartiment 
investit dans des options d'achat 
liées à (i) un panier composé de l'un 
ou de plusieurs des principaux 
indices boursiers européens, dont le 
CAC 40 (France), le DAX 30 
(Allemagne), le S&P/MIB 30 (Italie), 
l'AEX (Pays-Bas), l'IBEX 35 
(Espagne), le SMI (Suisse), le FTSE 
100 (Royaume-Uni) et le Dow Jones 
Euro STOXX 50 (Europe) et/ou (ii) 
un panier composé d'un ou de 
plusieurs OPCVM ou autres OPC 
investissant sur les marchés actions 
européens. 

La valeur des instruments financiers 
dérivés détenus par le Compartiment 
varie au cours d'un semestre. Par 
conséquent, les Actionnaires 
bénéficieront uniquement de 
l'objectif de protection du capital du 
Compartiment s'ils souscrivent des 
Actions ou présentent leurs Actions 
au rachat ou à la conversion à la 
date de calcul semestrielle. 

Il n'est pas garanti que le 
Compartiment atteindra son objectif 
ni que les pertes maximales seront 
limitées à 5% sur une base 
semestrielle. 

Réaliser une croissance du capital 
sur le long terme en investissant sur 
plusieurs des principaux marchés 
actions européens, tout en 
s’efforçant de limiter les pertes 
éventuelles de capital à la fin d’un 
trimestre à 5% de la Valeur 
liquidative par Action au début de ce 
trimestre. Le Compartiment investit 
principalement dans des obligations 
de courte échéance et d'autres titres 
de courte échéance à taux fixe et 
variable et des instruments du 
marché monétaire libellés en euros. 
Le Compartiment investit dans des 
options d'achat liées à un panier 
composé des principaux indices 
boursiers européens, dont le CAC 
40 (France), le DAX 30 (Allemagne), 
le S&P/MIB 30 (Italie), l'AEX (Pays-
Bas), l'IBEX 35 (Espagne), le SMI 
(Suisse), le FTSE 100 (Royaume-
Uni) et le Dow Jones Euro STOXX 
50 (Europe). 

La valeur des instruments financiers 
dérivés détenus par le 
Compartiment varie au cours d'un 
trimestre. Par conséquent, les 
Actionnaires bénéficieront 
uniquement de l'objectif de 
protection du capital du 
Compartiment s'ils souscrivent des 
Actions ou présentent leurs Actions 
au rachat ou à la conversion à la 
date de calcul trimestrielle. 

Il n'est pas garanti que le 
Compartiment atteindra son objectif 
ni que les pertes maximales seront 
limitées à 5% sur une base 
trimestrielle. 
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 Schroder International Selection 
Fund European Defensive 6 
Monthly 

Schroder International Selection 
Fund European Defensive 

Profil de risque des 
Compartiments et profil 
de l'investisseur type 

Les Compartiments défensifs sont 
des véhicules assortis d’un niveau 
de risque moyen ayant pour objectif 
de réaliser une croissance du 
capital. Ils peuvent convenir aux 
Investisseurs qui visent un potentiel 
de croissance sur le long terme au 
travers d’investissements en actions 
tout en bénéficiant de mécanismes 
de protection à court terme 
permanents. Pour plus de détails 
concernant les risques applicables 
aux investissements dans ces 
Compartiments, veuillez consulter 
l'Annexe II « Risques 
d'investissement » du Prospectus de 
la Société. 

Les Compartiments défensifs sont 
des véhicules assortis d’un niveau 
de risque moyen ayant pour objectif 
de réaliser une croissance du 
capital. Ils peuvent convenir aux 
Investisseurs qui visent un potentiel 
de croissance sur le long terme au 
travers d’investissements en actions 
tout en bénéficiant de mécanismes 
de protection à court terme 
permanents. Pour plus de détails 
concernant les risques applicables 
aux investissements dans ces 
Compartiments, veuillez consulter 
l'Annexe II « Risques 
d'investissement » du Prospectus de 
la Société. 

Devise du Compartiment EUR EUR 

Date de lancement 23 mai 2007 13 octobre 1998 

Encours total du 
Compartiment (en 
millions) au 30 avril 2010 

EUR 6,4 EUR 125,7 

Commissions de gestion 
par catégorie d’Actions 

A et A1 : 1,25% par an 
B : 1,00% par an 

A et A1 : 1,25% par an 
B : 1,00% par an 

Codes ISIN des catégories d’Actions 
concernées par la fusion : 

A Capitalisation LU0292321485 LU0105125578 

A1 Capitalisation LU0292322020 LU0133708429 

B Capitalisation LU0292321725 LU0105125651 

 


