Schroder International Selection Fund
Société d'Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg
Tel : (+352) 341 342 202

Fax : (+352) 341 342 342

Le 1er mars 2012

Cher Actionnaire,
Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged
Le conseil d'administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier
l'objectif d'investissement du compartiment Schroder International Selection Fund Global Credit Duration
Hedged (le « Compartiment ») à compter du 2 avril 2012 (la « Date effective »).
Cette modification a pour objectif d'autoriser le gestionnaire de portefeuille du Compartiment à prendre
des positions de change actives longues et courtes.
L'objectif d'investissement sera modifié comme suit (la modification est indiquée en gras) :
« Réaliser un rendement total en investissant principalement dans des instruments de crédit ou
rattachés à des crédits et d’autres titres à taux fixe et variable, des effets de caisse et des
instruments financiers dérivés qui offrent une exposition globale aux marchés mondiaux du
crédit. »
« Le Compartiment peut à tout moment être exposé à des obligations de premier ordre et de
qualité inférieure. Les instruments de crédit ou rattachés à des crédits de sociétés ou d’émetteurs
souverains constitueront la majorité des actifs détenus, mais le Compartiment pourra également
investir occasionnellement dans des titres émis par des gouvernements, leurs agences et des
émetteurs supranationaux. Pour réaliser son objectif principal, le Compartiment peut
également prendre des positions de change actives longues et courtes via des contrats de
change à terme ou les instruments susmentionnés. »
Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées. Une liste des
codes ISIN des catégories d’actions affectées par cette modification figure en annexe de la présente lettre.
Tous les frais engagés directement pour effectuer cette modification seront à la charge de Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A., la société de gestion de la Société.
Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement au sein du Compartiment après
cette modification. Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation dans le
Compartiment ou la convertir vers un autre compartiment de la Société avant la Date effective, vous
pouvez le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture des transactions le vendredi 30 mars 2012.
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. exécutera gratuitement vos ordres de rachat ou de
conversion conformément aux dispositions du prospectus de la Société. Toutefois, dans certains pays, les
agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants locaux peuvent appliquer des frais de
transaction. Les agents locaux peuvent également avoir une heure de clôture des opérations locale
antérieure à celle susmentionnée. Nous vous recommandons dès lors de vous renseigner auprès de ces
intervenants afin de vous assurer que vos ordres parviennent à Schroders au Luxembourg avant l’heure
de clôture des opérations du 30 mars 2012.
Nous attirons votre attention sur le fait que les conversions et les rachats sont susceptibles d’avoir une
incidence sur le statut fiscal de votre investissement. Il se pourrait également que vous ne puissiez faire
de conversion vers certains compartiments si ceux-ci ne sont pas enregistrés dans votre pays de
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citoyenneté, domicile ou résidence. Nous vous recommandons dès lors de prendre conseil auprès d'un
professionnel indépendant.
Informations supplémentaires relatives au Compartiment
Dans le cadre de la mise en application des lois et règlements OPCVM IV, nous aimerions vous donner
des informations supplémentaires relatives (i) à l’exposition globale au risque du Compartiment associé à
l’utilisation d’instruments financiers dérivés et (ii) au niveau prévu d’effet de levier. Vous trouverez
davantage d'informations sur (i) la méthode de la valeur exposée au risque et sur (ii) la méthode de calcul
du niveau d'effet de levier dans le prospectus de la Société.
Exposition globale au risque :
« Le Compartiment utilise la méthode de la VaR (valeur exposée au risque) absolue pour mesurer
son exposition globale au risque. »
« La méthode de la VaR absolue est généralement utilisée en l'absence d'indice ou de portefeuille
de référence identifiable, notamment pour des compartiments à rendement absolu. Dans le cadre
de la méthode de la VaR absolue, une limite correspondant à un pourcentage de la valeur
liquidative du Compartiment est définie. La limite de la VaR absolue d'un Compartiment doit être
définie à un niveau inférieur ou égal à 20 % de sa valeur liquidative. Cette limite se base sur une
période de détention d'un mois et un intervalle de confiance unilatéral à 99 %. »
Niveau prévu d’effet de levier :
« 200 % de l’actif net total. »
« Le niveau prévu d'effet de levier est susceptible d'augmenter quand la volatilité diminue de
manière durable, en cas de prévision de changement des taux d'intérêt ou lorsqu'un élargissement
ou un resserrement des écarts de crédit est attendu. »
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre bureau Schroders local, votre
conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. au (+352) 341
342 212.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Noel Fessey
Signataire autorisé

Gary Janaway
Signataire autorisé
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Annexe
Liste des codes ISIN des Catégories d'Actions du Compartiment concernées par la modification de
l'objectif d'investissement
Catégorie d’Actions

Devise de la Catégorie
d’Actions

Code ISIN

A Capitalisation

EUR

LU0227788626

A1 Capitalisation

EUR

LU0227788899

B Capitalisation

EUR

LU0227789434

C Capitalisation

EUR

LU0227789863

I Capitalisation

EUR

LU0227790283

A Distribution

EUR

LU0671502796

A1 Distribution

EUR

LU0671502879

B Distribution

EUR

LU0671502952

C Distribution

EUR

LU0231327023

I Distribution

EUR

LU0505621317

A Capitalisation

USD couverte

LU0591898241

A Distribution

USD couverte

LU0506957603

A1 Capitalisation

USD couverte

LU0499542800

I Capitalisation

USD couverte

LU0433517538

I Capitalisation

GBP couverte

LU0433517702

I Distribution

GBP couverte

LU0483471347

La modification s’appliquera également aux Catégories d’Actions supplémentaires lancées avant la Date
effective.

