Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg
Tél. : +352 341 342 202
Fax : +352 341 342 342

Le 17 juin 2019
Cher Actionnaire,
Modifications importantes de nos activités d’agent de transfert
Récemment, nous avons procédé à une évaluation complète des activités d’agent de transfert (« AT ») au
sein du groupe Schroders. Nous avons finalement décidé de déléguer nos activités d’AT à HSBC France,
succursale de Luxembourg (« HSBC »).
HSBC est un partenaire stratégique de Schroders depuis de nombreuses années, fournissant toute une
gamme de services aux fonds. Cette décision nous permettra d’étendre notre partenariat avec HSBC à
l’ensemble de nos services d’administration de fonds à l’échelle mondiale. L’objectif étant d’uniformiser la
gestion de nos services pour, in fine, apporter une valeur ajoutée à nos clients.
La délégation des activités d’AT par Schroder Investment Management (Europe) S.A. (« SIM EU »), la société
de gestion du/des fonds dans le(s)quel(s) vous avez investi, à HSBC prendra effet le 1er juillet 2019. HSBC
traitera vos données à caractère personnel selon les modalités définies par la Politique de confidentialité de
Schroders, que vous pouvez consulter sur le site Web suivant: www.schroders.com/en/privacy-policy.
La délégation des activités d’AT n’aura aucun impact sur la gestion des investissements des fonds, la
structure des commissions ou la détention de vos parts ; par conséquent, le présent courrier n’est envoyé
qu’à titre informatif. Vous n’êtes pas tenu de prendre des mesures en réponse à ce courrier. Les frais
associés à cette modification, y compris les frais liés aux communications réglementaires et aux
actionnaires, ne seront pas supportés par les investisseurs.
À compter du 1er juillet, nos coordonnées deviendront :
Adresse postale :

HSBC France, succursale de Luxembourg
16, Boulevard d’Avranches
BP413
L-2014 Luxembourg

Téléphone :
Fax :

+352 404646500
+352 26378977

Cette modification n’aura aucun impact sur les canaux de passation des ordres électroniques actuels.
Pour de plus amples informations sur l’impact de cette délégation, veuillez consulter notre site Web :
www.schroders.lu
Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, nous vous invitons
à contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment
Management (Europe) S.A. au (+352) 341 342 212 / europeclientservices@schroders.com.
www.schroders.com
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Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Nirosha Jayawardana
Signataire autorisée

Chris Burkhardt
Signataire autorisé

