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

Fax : (+352) 341 342 342

1er mars 2012

Cher Actionnaire,
Schroder International Selection Fund Japanese Large Cap
Le conseil d'administration (le « Conseil ») de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a
décidé de changer le nom ainsi que l’objectif et la politique d’investissement du Compartiment Schroder
International Selection Fund Japanese Large Cap (le « Compartiment ») à compter du 2 avril 2012 (la
« Date effective »). Le Compartiment sera renommé Schroder International Selection Fund Japanese
Opportunities. Le Compartiment passera de la catégorie « Compartiments en actions classiques » à la
catégorie « Compartiments en actions spécialisées ». Ces modifications ont pour principal objectif (i)
d’élargir le périmètre d’investissement du Compartiment aux actions de toutes les sociétés japonaises (et
non plus seulement de sociétés japonaises à capitalisation élevée) et (ii) de préciser que le Compartiment
cherchera à identifier et à investir dans des actions nettement sous-évaluées en estimant leur juste valeur
sur la base des perspectives de bénéfices à moyen et long terme et des facteurs quantitatifs. Le
changement de catégorie aura pour effet d’augmenter le profil de risque du Compartiment qui passera de
moyen à élevé.
L’objectif d’investissement actuel du Compartiment est le suivant :
« Réaliser une croissance du capital en investissant principalement dans des actions de sociétés
japonaises à capitalisation boursière élevée. Les sociétés à grande capitalisation sont des sociétés
qui, au moment de l’achat, sont considérées comme représentant les 90 % supérieurs du marché
japonais en termes de capitalisation boursière. »
Le nouvel objectif d’investissement du Compartiment sera le suivant :
« Réaliser une croissance du capital ».
La nouvelle politique d’investissement sera :
« Le Compartiment peut investir principalement dans des actions de sociétés japonaises. Le
Compartiment cherche à identifier et à investir dans des actions nettement sous-évaluées en
estimant leur juste valeur sur la base des perspectives de bénéfices à moyen et long terme et de
facteurs quantitatifs (tels que la pérennité d’une croissance des bénéfices supérieure à la
moyenne, la qualité des bénéfices, les capacités de l’équipe de direction et le niveau d’implication
des actionnaires). Le Compartiment conservera la position pendant une longue période, jusqu’à ce
que le marché reflète la valeur de l’action. Le Compartiment privilégie à long terme les actions de
petite capitalisation ».
La commission de gestion des Actions A et C augmentera à la Date effective. Toutes les autres
caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées. Une liste des codes ISIN des
catégories d’actions affectées par ces modifications, ainsi que les modifications apportées aux
commissions de gestion, figurent en annexe de la présente lettre.
Tous les frais engagés directement pour effectuer ces changements 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
ces modifications. 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
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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 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
transactions 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
citoyenneté, domicile ou résidence. Nous vous recommandons dès lors de prendre conseil auprès d'un
professionnel indépendant.
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

Annexe
Liste des codes ISIN des catégories d’actions du Compartiment et modifications des commissions de
gestion annuelles
Catégorie
d’actions

Devise

Code ISIN

Commission de
gestion annuelle
actuelle

Commission de
gestion annuelle à
compter du 2 avril
2012

A Capitalisation

JPY

LU0270818197

1,25 % par an

1,50 % par an

A Distribution

JPY

LU0275265352

1,25 % par an

1,50 % par an

A1 Capitalisation

JPY

LU0270819674

1,50 % par an

1,50 % par an

C Capitalisation

JPY

LU0270819245

0,75 % par an

1,00 % par an

C Distribution

JPY

LU0270820094

0,75 % par an

1,00 % par an

I Capitalisation

JPY

LU0270819914

Facturée
séparément

Facturée
séparément

I Distribution

JPY

LU0275265436

Facturée
séparément

Facturée
séparément

A Capitalisation
USD

USD

LU0280807784

1,25 % par an

1,50 % par an

Les changements s’appliqueront également aux catégories d’actions supplémentaires lancées avant la
Date effective.

