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Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Commodities 

Après examen approfondi, le conseil d'administration (le « Conseil ») de Schroder International Selection 
Fund (la « Société ») a décidé que la taille du compartiment Global Emerging Markets Commodities (le 
« Compartiment ») était insuffisante (5,5 millions USD au 30 juin 2009) 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 le meilleur intérêt des Actionnaires et conformément à l’article 5 des Statuts et aux dispositions du 
Prospectus de la Société (le « Prospectus ») de procéder à la liquidation du Compartiment le 
29 septembre 2009 (la « Date effective »). 

Coûts 

Les frais de constitution du Compartiment ont été entièrement amortis. Les dépenses inhérentes à la 
liquidation, notamment les frais légaux et réglementaires, seront prises en charge par la Société de 
gestion, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Le Compartiment supportera les coûts de 
transaction afférents à la cession de ses investissements. Le Conseil a décidé, par conséquent, de 
constituer une provision au sein du Compartiment au titre de ces dépenses (lesquelles sont estimées à 
1.000 USD). 

Souscriptions, rachats et conversions 

Afin que les Actionnaires disposent de suffisamment de temps pour adapter la formule de leurs 
versements réguliers ou leur convention de gestion, ils pourront continuer à investir au sein du 
Compartiment jusqu’à la clôture des transactions le lundi 21 septembre 2009. Cependant, les 
souscriptions ou les conversions en faveur du Compartiment émanant de nouveaux investisseurs ne 
seront plus acceptées après la clôture des transactions le 17 août 2009. 

Vous pouvez demander le rachat de vos Actions du Compartiment ou la conversion de celles-ci en 
Actions de la même catégorie d’un ou plusieurs autres compartiments de la Société jusqu’à la clôture des 
transactions le lundi 21 septembre 2009. 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 les distributeurs, agents payeurs, banques 
correspondantes ou autres intervenants dans certains pays 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 de ce fait de vous renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer 
que vos instructions arrivent au Luxembourg avant l’heure de clôture des transactions susmentionnée. 

Une conversion ou un rachat peut 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 de la Société si ces 
derniers ne sont pas autorisés à la commercialisation dans votre pays de citoyenneté, de résidence ou de 
domicile. Nous vous recommandons donc de prendre conseil auprès d'un professionnel indépendant. 

 

Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées 
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Toute participation détenue au sein du Compartiment à la Date effective sera rachetée à la Valeur 
liquidative par Action applicable à cette date et le produit du rachat vous sera transmis conformément aux 
instructions de paiement dont nous disposons pour votre compte. Les paiements des rachats seront 
réglés le vendredi 2 octobre 2009 (date valeur). Après la clôture de la liquidation, toute somme qui n'aura 
pas pu être distribuée aux Actionnaires sera déposée pour leur compte auprès de la Caisse de 
Consignation de Luxembourg. 

Conclusion 

La gamme Schroder International Selection Fund comprend un vaste éventail de compartiments 
répondant à divers objectifs d'investissement et notamment des compartiments spécialisés dans les 
marchés émergents. Nous espérons dès lors que vous continuerez à nous faire confiance après la 
liquidation du Compartiment. 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.com. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les catégories d'Actions concernées par la liquidation du 
Compartiment ci-après. Pour toute information complémentaire ou question concernant la liquidation, 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, 

 

 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 

Gary Janaway 
Signataire autorisé 

  

Codes ISIN des catégories d’Actions du Compartiment Schroder International Selection Fund 
Global Emerging Markets Commodities  

Catégorie 
d’Actions 

Devise de la catégorie 
d’Actions 

Code ISIN 

A Capitalisation USD LU0365023711 

C Capitalisation USD LU0365026904 

A Capitalisation EUR LU0365029163 

A1 Capitalisation EUR LU0365031730 

B Capitalisation EUR LU0365032464 

C Capitalisation EUR LU0365047579 

A Distribution GBP LU0372518448 

 


