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

Le 26 février 2013

Chère/Cher Actionnaire,
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income
Le Conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de clarifier
la politique d’investissement de Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income (le
« Compartiment ») et de modifier l’heure limite de réception des ordres ainsi que les délais de règlement
des souscriptions et rachats du Compartiment.
Clarification de la politique d’investissement
La présente clarification vise à offrir aux investisseurs une plus grande transparence quant aux types
d’actifs dans lesquels le Compartiment peut investir, à savoir que le Compartiment (i) n'investira pas plus
de 10 % dans des fonds de placement de type ouvert et (ii) a la possibilité d’investir jusqu’à 20 % de son
actif net dans des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires. Cette
clarification n'aura aucun impact sur la composition du portefeuille du Compartiment ni sur la gestion de ce
dernier. Ni le profil de risque ni l’indicateur synthétique de risque et de rendement 1 du Compartiment ne
changeront.
La politique d'investissement du Compartiment sera clarifiée comme suit (la clarification est indiquée en
gras) :
« Le compartiment s'appliquera à atteindre l'objectif d'investissement par une allocation active entre
des actions de sociétés du monde entier qui affichent des rendements intéressants et des
paiements de dividendes stables, des obligations du monde entier et d'autres titres à taux fixe et
variable (y compris, mais sans s’y limiter, des titres adossés à des actifs et des titres adossés
à des créances hypothécaires) émis par des gouvernements, par leurs agences, par des
organisations supranationales et par des entreprises émettrices qui affichent des rendements
intéressants, des liquidités (qui seront traitées comme une catégorie d'actifs distincte et utilisées
pour limiter le risque de baisse en cas de conditions de marché défavorables, si nécessaire) et des
catégories d'actifs alternatives indirectement par le biais de fonds indiciels négociés en bourse
(ETF), de REIT et/ou de transactions sur des dérivés éligibles.
Le Compartiment n'investira pas plus de 10 % dans des Fonds de placement de type ouvert.
Les titres adossés à des actifs et ceux adossés à des créances hypothécaires ne
dépasseront pas 20 % de l'actif net du Compartiment. Pour réaliser son objectif principal, le
Compartiment peut également prendre des positions de change actives via des contrats de change
à terme ou les instruments susmentionnés. Le Compartiment peut investir une part importante de
son actif dans des titres dont la notation est inférieure à investment grade ou sans notation. »
Modification de l’heure limite de réception des ordres et des délais de règlement des souscriptions
et rachats
Dans les conditions de transaction actuelles, les ordres doivent parvenir à Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. avant 13h00, heure de Luxembourg, un jour ouvrable précédant un jour
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L’indicateur synthétique de risque et de rendement (« SRRI ») définit la catégorie de risque du Compartiment dans
son document d’information clé pour l’investisseur (« DICI ») et mesure la volatilité des rendements du
Compartiment.
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de transaction. À compter du 5 mars 2013, l’heure limite de réception des ordres sera 13h00, heure de
Luxembourg, le jour de transaction, et les ordres qui parviendront à Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A. avant la nouvelle heure limite seront exécutés le jour-même.
Le délai de règlement des souscriptions et rachats actuel est de quatre jours ouvrables suivant un jour de
transaction. À compter du 5 mars 2013, le délai de règlement des souscriptions et rachats sera de
trois jours ouvrables suivant un jour de transaction.
Le tableau ci-dessous indique les heures limites de réception des ordres et les délais de règlement des
souscriptions/rachats pour les périodes précédant et suivant immédiatement ces modifications :
Heure limite de réception des
ordres (13h00, heure de
Luxembourg)

Date de transaction

Date de règlement de la
souscription/du rachat

Vendredi 1er mars 2013

Lundi 4 mars 2013

Vendredi 8 mars 2013

Lundi 4 mars 2013

Mardi 5 mars 2013

Vendredi 8 mars 2013

Les ordres reçus après l’heure limite le 4 mars 2013 seront exécutés le mardi 5 mars 2013.
Mardi 5 mars 2013

Mardi 5 mars 2013

Vendredi 8 mars 2013

Mercredi 6 mars 2013

Mercredi 6 mars 2013

Lundi 11 mars 2013

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 vous prions d’agréer, chère/cher Actionnaire, 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 la
politique d'investissement :
Catégorie d’Actions

Devise de la Catégorie
d’Actions

Code ISIN

A Capitalisation

USD

LU0757359368

A1 Capitalisation

USD

LU0757359525

B Capitalisation

USD

LU0757359798

C Capitalisation

USD

LU0757359871

I Capitalisation

USD

LU0798851183

I Distribution

USD

LU0879621992

A Distribution

USD

LU0757359954

A1 Distribution

USD

LU0757360028

B Distribution

USD

LU0757360291

C Distribution

USD

LU0757360374

A Capitalisation

EUR couverte

LU0757360457

A1 Capitalisation

EUR couverte

LU0757360531

B Capitalisation

EUR couverte

LU0757360614

C Capitalisation

EUR couverte

LU0757360705

I Capitalisation

EUR couverte

LU0757360887

A Distribution

EUR couverte

LU0757360960

A1 Distribution

EUR couverte

LU0757361000

B Distribution

EUR couverte

LU0757361182

C Distribution

EUR couverte

LU0757361265

C Capitalisation

GBP couverte

LU0837757185

I Capitalisation

GBP couverte

LU0757361349

A Distribution

SGD couverte

LU0879622024

