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 31 mai 2013

Cher actionnaire,
Schroder International Selection Fund Emerging Europe Debt Absolute Return
Le conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé, à compter
du 1er juillet 2013 (la « Date effective »), de modifier l’objectif et la politique d’investissement du
compartiment Schroder International Selection Fund Emerging Europe Debt Absolute Return (le
« Compartiment ») afin d’élargir son univers d’investissement et d’augmenter ses sources potentielles de
rendement. Le Compartiment portera par ailleurs la dénomination « Schroder International Selection Fund
Wealth Preservation EUR ».
Le Compartiment est actuellement un compartiment à rendement absolu libellé en euros, qui vise à
produire des rendements positifs sur un cycle de marché, sans années négatives. Pour ce faire, il investit
dans la dette et les devises de marchés émergents d’Europe, mais conserve aussi des liquidités. Or,
l’équipe d’investissement estime que, pour que le Compartiment continue de proposer aux investisseurs
des placements intéressants, il doit investir dans un plus large éventail de pays et de catégories d’actifs.
Par conséquent, à partir de la Date effective, le Compartiment visera à préserver et à optimiser la valeur
réelle (taux de rendement positif après correction pour inflation) en euros sur 3 à 5 ans en investissant
dans un univers d’investissement plus étendu. Le Compartiment pourra toujours investir dans la dette et
les devises de marchés émergents d’Europe, mais il aura désormais la liberté d’investir aussi sur d’autres
marchés obligataires et monétaires, ainsi que dans des matières premières, des actions et des liquidités.
L’objectif d’investissement actuel est le suivant :
« Réaliser un rendement absolu combinant croissance du capital et revenu en investissant
principalement dans un portefeuille composé d’obligations et d’autres titres à taux fixe et variable
émis par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales et par des
entreprises des pays européens émergents. »
Le nouvel objectif d’investissement sera le suivant :
« Préserver et optimiser la valeur réelle, mesurée en euros après correction pour inflation, sur 3 à
5 ans. »
La nouvelle politique d’investissement sera la suivante :
« Le Compartiment pourra investir, à l’échelle mondiale, dans des actions et des titres assimilés à
des actions, une large gamme d’instruments à revenu fixe, des fonds d’investissement, des fonds
communs de placement, des fonds négociés en Bourse, des instruments du marché monétaire,
des liquidités, des dépôts et des catégories d’actifs non traditionnels libellés dans n’importe quelle
devise.
Le Compartiment pourra également investir dans des instruments financiers dérivés, notamment
des contrats à terme standardisés ou non. De même, le Compartiment pourra occasionnellement
investir d’importantes sommes dans des liquidités et des instruments du marché monétaire lorsque
cela se révélera nécessaire pour préserver son capital. »
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Le Compartiment restructuré sera assorti de risques plus importants et d’un indicateur synthétique de
risque et de rendement 1 supérieur, mais il sera aussi plus diversifié. Les commissions de gestion
annuelles seront inférieures, à 0,75 %, pour les actions de catégorie C et demeureront inchangées pour
toutes les autres catégories d'actions. Le Compartiment passera de la catégorie « compartiment à
rendement absolu » à celle de « compartiment Multi-Asset » et pourra investir plus de 10 % de ses actifs
nets dans d’autres fonds d’investissement.
Nous sommes convaincus que ce changement sert les intérêts de nos actionnaires. Un tableau comparatif
des principales caractéristiques du Compartiment actuel et du Compartiment restructuré 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 28 juin 2013. Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A. exécutera gratuitement vos ordres de rachat ou de
conversion conformément aux dispositions du prospectus de la Société (le « Prospectus »). Toutefois,
dans certains pays, les agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants locaux peuvent
appliquer des frais de transaction. Les agents locaux peuvent également appliquer une heure de clôture
des transactions locale 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 28 juin 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

1

Gary Janaway
Signataire autorisé

L’indicateur synthétique de risque et de rendement (« SRRI ») définit la catégorie de risque du Compartiment dans son
Document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI ») et se calcule sur la base de la volatilité des rendements du
Compartiment.
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Annexe
Tableau comparatif des principales caractéristiques
Ci-dessous figure un comparatif des principales caractéristiques du Compartiment dans sa forme actuelle
et dans sa forme restructurée. De plus amples détails figurent dans le Prospectus et il est également
recommandé aux actionnaires de consulter le Document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI »)
du Compartiment accompagnant la présente lettre.

Objectif et politique
d'investissement

Schroder International Selection
Fund Emerging Europe Debt
Absolute Return

Schroder International Selection
Fund Wealth Preservation EUR

Objectif d'investissement :

Objectif d'investissement :

Réaliser un rendement absolu
combinant croissance du capital et
revenu en investissant principalement
dans un portefeuille composé
d’obligations et d’autres titres à taux
fixe et variable émis par des
gouvernements, par leurs agences,
par des organisations supranationales
et par des entreprises des pays
européens émergents.

Préserver et optimiser la valeur réelle,
mesurée en euros après correction
pour inflation, sur 3 à 5 ans.
Politique d'investissement :
Le Compartiment pourra investir, à
l’échelle mondiale, dans des actions
et des titres assimilés à des actions,
une large gamme d’instruments à
revenu fixe, des fonds
d’investissement, des fonds communs
de placement, des fonds négociés en
Bourse, des instruments du marché
monétaire, des liquidités, des dépôts
et des catégories d’actifs non
traditionnels libellés dans n’importe
quelle devise.
Le Compartiment pourra également
investir dans des instruments dérivés
financiers, notamment des contrats à
terme standardisés ou non. De même,
le Compartiment pourra
occasionnellement investir
d’importantes sommes dans des
liquidités et des instruments du
marché monétaire lorsque cela se
révélera nécessaire pour préserver
son capital.

Indicateur synthétique
de risque et rendement
(SRRI)

Catégorie 4 (catégories d’actions en
EUR)

Catégorie 6 (catégories d’actions en
EUR)

Catégorie 5 (catégories d’actions en
USD)

Catégorie 6 (catégories d’actions en
USD)

Publications relatives
aux risques au sein du
DICI

Risque de crédit / titres de créance :
l'émetteur d'un titre peut ne pas être
en mesure de servir les intérêts et de
rembourser le capital à ses créanciers
en temps voulu. Cette situation
affectera la notation de crédit de ces
titres.

Risque de crédit / titres de créance :
l'émetteur d'un titre peut ne pas être
en mesure de servir les intérêts et de
rembourser le capital à ses créanciers
en temps voulu. Cette situation
affectera la notation de crédit de ces
titres.

Techniques financières / instruments
dérivés : le Compartiment peut utiliser
des instruments financiers dérivés
dans le cadre du processus

Techniques financières / instruments
dérivés : le Compartiment peut utiliser
des instruments financiers dérivés
dans le cadre du processus
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Schroder International Selection
Fund Emerging Europe Debt
Absolute Return

Schroder International Selection
Fund Wealth Preservation EUR

d'investissement. Rien ne garantit
qu'ils dégageront les résultats
escomptés.

d'investissement. Rien ne garantit
qu'ils dégageront les résultats
escomptés.

Risque de crédit / risque de change :
les instruments dérivés sur devises
utilisés sont exposés au risque de
défaillance de la contrepartie.

Risque de crédit / risque de change :
les instruments dérivés sur devises
utilisés sont exposés au risque de
défaillance de la contrepartie.

Les plus-values latentes sur les
opérations ainsi qu'une partie de
l'exposition souhaitée peuvent par
conséquent être perdues.

Les plus-values latentes sur les
opérations ainsi qu'une partie de
l'exposition souhaitée peuvent par
conséquent être perdues.

Risque opérationnel / tiers : les
activités du Compartiment dépendent
de tiers dont la défaillance ou les
pertes peuvent affecter la valorisation
des investissements.

Risque opérationnel / tiers : les
activités du Compartiment dépendent
de tiers.

Profil de l'investisseur
type

Le Compartiment peut convenir aux
investisseurs qui visent un potentiel
de croissance sur le long terme par le
biais d'investissements en actions, en
titres de créance, en liquidités et/ou
sur les marchés des changes et dans
des OPC.

Le Compartiment conviendra aux
investisseurs qui visent une valeur
réelle (taux de rendement positif
après inflation) par le biais
d’investissements dans différentes
catégories d’actifs.

Catégorie du
Compartiment

Compartiment à rendement absolu

Compartiment Multi-Asset

Devise du
Compartiment

EUR

EUR

Commission de
gestion par catégorie
d’actions

A:
A1 :
B:
B1 :
C:
I:

1,50 % par an
1,50 % par an
1,50 % par an
1,00 % par an
0,90 % par an
0,00 % par an

A:
A1 :
B:
B1 :
C:
I:

1,50 % par an
1,50 % par an
1,50 % par an
1,00 % par an
0,75 % par an
0,00 % par an

Commission de
distribution par
catégorie d’actions

A:
A1 :
B:
B1 :
C:
I:

Néant
0,50 % par an
0,50 % par an
1,25 % par an
Néant
Néant

A:
A1 :
B:
B1 :
C:
I:

Néant
0,50 % par an
0,50 % par an
1,25 % par an
Néant
Néant

Frais courants2 par catégorie d’actions
A Capitalisation EUR
2

2,05 %

2,03 %

Les pourcentages indiqués s’entendent sur une base annuelle et sont calculés en fonction de la valeur liquidative par action. Les
frais courants comprennent, s’il y a lieu, la commission de distribution, la commission de services aux actionnaires, la commission
de gestion et les autres coûts administratifs, dont les frais d’administration de fonds, de dépositaire et d’agent de transfert. Ils
tiennent compte des commissions de gestion et des coûts d’administration des fonds de placement sous-jacents en portefeuille.
Les frais courants sont au 31 décembre 2012 pour le Compartiment dans sa forme actuelle et sont estimatifs pour le
Compartiment dans sa forme restructurée.
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A1 Capitalisation EUR

2,32 %

2,34 %

B Capitalisation EUR

2,55 %

2,53 %

B1 Capitalisation EUR

2,45 %

2,47 %

C Capitalisation EUR

1,27 %

1,14 %

I Capitalisation EUR

0,14 %

0,19 %

A Distribution EUR

2,05 %

2,03 %

A1 Distribution EUR

2,32 %

2,34 %

B Distribution EUR

2,55 %

2,53 %

B1 Distribution EUR

2,70 %

2,72 %

A1 Capitalisation USD

2,32 %

2,34 %

A1 Distribution USD

2,32 %

2,34 %

Liste des codes ISIN des catégories d'actions du Compartiment concernées par les modifications :
Catégorie d’actions

Devise de la catégorie d’actions

Code ISIN

A Capitalisation

EUR

LU0107768052

A1 Capitalisation

EUR

LU0133717412

B Capitalisation

EUR

LU0107768136

B1 Capitalisation

EUR

LU0133720556

C Capitalisation

EUR

LU0107768219

I Capitalisation

EUR

LU0134345908

A Distribution

EUR

LU0107768300

A1 Distribution

EUR

LU0211452114

B Distribution

EUR

LU0107768482

B1 Distribution

EUR

LU0224167238

A1 Capitalisation

USD

LU0251571252

A1 Distribution

USD

LU0251571500

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

