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Le 7 juillet 2017
Madame/Monsieur,
Schroder International Selection Fund – EURO Corporate Bond – catégories d’actions couvertes en
duration
L’ESMA a rendu un avis sur les catégories d’actions des OPCVM le 30 janvier dernier. Les contrats de
couverture en duration ne sont pas compatibles à ses yeux avec l’obligation pour un fonds d’avoir un
objectif d’investissement et un profil de risque communs.
L’ESMA a fait savoir que les catégories d’actions couvertes en duration devront être fermées aux nouvelles
souscriptions à compter du 31 juillet 2017 et que les investissements supplémentaires des actionnaires
existants ne devront plus être acceptés à compter du 30 juillet 2018. Après un examen approfondi, nous
apportons ces modifications nécessaires aux catégories d’actions couvertes en duration du Schroder
International Selection Fund – EURO Corporate Bond (les « Catégories d’actions »). Une liste des codes ISIN
des Catégories d’actions affectées par ces modifications figure à la fin de la présente lettre.
Les seules souscriptions aux Catégories d’actions qui seront acceptées à partir du 31 juillet 2017 seront
celles effectuées par le biais de votre compte uniquement par des actionnaires existants. Avant de passer
votre ordre de souscription via votre compte, veuillez vous assurer que l’investisseur est un actionnaire
actuel des Catégories d’actions et qu’aucun nouvel investisseur ne souscrit aux Catégories d’actions.
Les souscriptions aux Catégories d’actions via votre compte actuel par des investisseurs existants seront
acceptées jusqu’au 29 juillet 2018.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre bureau Schroders local ou
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. par courriel à l’adresse simluxcsm@schroders.com
ou par téléphone au (+352) 341 342 212.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Cord Rodewald
Signataire autorisé

Alastair Woodward
Signataire autorisé
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Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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Codes ISIN des Catégories d’actions affectées par la clarification
Catégorie d’actions

Devise de la Catégorie d’actions

Code ISIN

A Capitalisation

EUR

LU0607220562

C Capitalisation

EUR

LU0607220646

Z Capitalisation

EUR

LU0968427244

