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 1er mars 2013

Cher actionnaire,
Schroder International Selection Fund European Total Return
Le conseil d'administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier
la politique d'investissement du compartiment Schroder International Selection Fund European Total
Return (le « Compartiment ») à compter du 2 avril 2013 (la « Date effective »). L’objectif est d’élargir la
portée du Compartiment afin qu’il puisse également investir dans des pays non européens.
La politique d’investissement actuelle du Compartiment est la suivante :
« Le Compartiment peut investir dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés
européennes.
Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés, tels que, mais sans s’y limiter,
des contrats à terme standardisés (futures), des options et des contrats de différence sur des
indices ou des sociétés individuelles pour créer indirectement des expositions longues et courtes.
Le Compartiment peut parfois détenir 100 % de ses actifs en liquidités à des fins défensives. »
La nouvelle politique d’investissement du Compartiment sera la suivante :
« Le Compartiment investira principalement dans des actions et des titres assimilés à des actions
de sociétés européennes. Le Compartiment peut toutefois parfois détenir 100 % de ses actifs en
liquidités à des fins défensives.
Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés, tels que, notamment, des
contrats à terme standardisés (futures), des options et des contrats de différence sur des indices
ou des sociétés individuelles pour créer indirectement des expositions longues et courtes. »
Le terme « principalement » est défini dans le prospectus de la Société comme signifiant au moins deux
tiers du total de ses actifs nets, hors liquidités qui ne sont pas utilisées à des fins de garantie par rapport à
des instruments financiers dérivés.
Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées. Une liste des
codes ISIN des catégories d’actions du Compartiment, dont la politique d’investissement sera modifiée,
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 29 mars 2013. 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
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transaction. Il se peut en outre que l’heure de clôture des transactions locale qu’ils appliquent soit
antérieure à celle susmentionnée. Nous vous recommandons, de ce fait, de vous renseigner auprès de
ces intervenants afin de vous assurer que vos instructions parviennent à Schroders au Luxembourg avant
l’heure de clôture des transactions le 29 mars 2013.
Nous attirons votre attention sur le fait que les conversions et les rachats sont susceptibles d'avoir un
impact sur votre situation fiscale. 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, par conséquent, de solliciter les conseils d'un professionnel.
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 concerné par la modification de sa
politique d'investissement :
Catégorie d’actions

Devise de la catégorie
d’actions

Code ISIN

A Capitalisation

EUR

LU0748063764

A1 Capitalisation

EUR

LU0801193649

B Capitalisation

EUR

LU0801193722

C Capitalisation

EUR

LU0748063848

E Capitalisation

EUR

LU0811997104

I Capitalisation

EUR

LU0748063921

A Distribution

EUR

LU0748064069

C Distribution

EUR

LU0748064143

I Distribution

EUR

LU0748064226

A Distribution

GBP

LU0801193995

A Capitalisation

GBP couverte

LU0748064499

C Capitalisation

GBP couverte

LU0748064655

E Capitalisation

GBP couverte

LU0811997443

A Capitalisation

USD couverte

LU0871500038

La modification s'appliquera également aux catégories d'actions supplémentaires lancées avant la Date
effective.

