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

24 janvier 2014
Cher Actionnaire,
Schroder International Selection Fund – Global Resources Equity
Nous vous informons par la présente que le conseil d'administration (le « Conseil ») de Schroder
International Selection Fund (la « Société ») a décidé de liquider le compartiment Global Resources Equity
(le « Compartiment »), dont vous êtes actuellement actionnaire.
En effet, après analyse et examen, le Conseil a décidé que la taille du Compartiment était trop réduite
pour être géré de façon rentable et qu'il était peu probable qu'elle augmente dans un avenir proche.
L'encours sous gestion du Compartiment était d'environ 8 millions d'euros au 31 décembre 2013. Par
conséquent, dans le meilleur intérêt des actionnaires et conformément à l’Article 5 des Statuts de la
Société et aux dispositions de son prospectus (le « Prospectus »), le Compartiment sera liquidé.
Vous trouverez le détail des catégories d'actions concernées par la liquidation à la fin de cette lettre.
Coûts
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la société de gestion, couvrira les frais liés à la
liquidation, y compris tous les éventuels frais juridiques et réglementaires, à l'exclusion des coûts de
transaction liés au marché associés à la cession des investissements du Compartiment.
Statut fiscal
Cette liquidation, ou le rachat d'actions avant la liquidation, est susceptible d'avoir un impact sur le statut
fiscal de votre investissement. Nous vous recommandons donc de solliciter les conseils de professionnels
indépendants en la matière.
Date effective et droits des actionnaires
Le Compartiment sera liquidé le 26 fevrier 2014 (la « Date effective »).
Conversion dans un autre compartiment Schroders
Si vous souhaitez convertir vos actions dans un autre compartiment Schroders avant la liquidation, vous
pouvez le faire à tout moment jusqu'à l'heure limite de négociation, incluse, fixée à 13h00, heure de
Luxembourg, le 26 fevrier 2014. Veuillez vous assurer que vos ordres de conversion parviennent à
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. avant cette heure limite de négociation. Nous
exécuterons vos ordres gratuitement conformément aux dispositions du Prospectus.
Rachat de vos actions avant la liquidation
Si vous souhaitez racheter vos actions du Compartiment avant la liquidation, vous pouvez le faire à tout
moment jusqu'à l'heure limite de négociation, incluse, fixée à 13h00, heure de Luxembourg,
le 26 fevrier 2014. Veuillez vous assurer que vos ordres de rachat parviennent à Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. avant cette heure limite de négociation. Nous exécuterons vos ordres
gratuitement conformément aux dispositions du Prospectus.
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Veuillez noter qu'il est possible que certains distributeurs, agents payeurs, banques correspondantes ou
agents similaires vous facturent des frais de transaction. Veuillez également noter qu'il se peut que leur
heure limite de négociation locale soit antérieure à l'heure limite de négociation du Fonds à Luxembourg,
et nous vous recommandons donc de les consulter pour vous assurer que vos ordres parviennent bien à
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. avant l'heure limite de négociation susmentionnée.
Les souscriptions dans le Compartiment seront refusées après l'heure limite de négociation le
24 janvier 2014.
Vos actions lors de la liquidation
Toute participation détenue dans le Compartiment à la Date effective vous sera rachetée à la valeur nette
d’inventaire par action en vigueur à cette date et le produit afférent vous sera envoyé conformément aux
instructions de paiement que nous détenons dans nos registres pour votre compte. Ces rachats seront
réglés avec pour date de valeur le 3 mars 2014. Le rachat sera effectué conformément aux dispositions du
Prospectus, sans frais de rachat qui, dans d'autres circonstances, auraient pu être appliqués. Tout produit
de liquidation ne pouvant pas être distribué à des actionnaires à la fin de la liquidation sera transféré en
leur nom à la Caisse de Consignation de Luxembourg.
Nous espérons que vous choisirez de conserver vos placements chez Schroders une fois le
Compartiment liquidé. Pour obtenir de plus amples informations sur les autres compartiments disponibles
dans la gamme Schroder International Selection Fund ou si vous avez des questions sur la liquidation,
veuillez contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller habituel ou Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A. par téléphone au (+352) 341 342 212.
Cordialement,

Noel Fessey
Signataire autorisé

Gary Janaway
Signataire autorisé
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Annexe
Codes ISIN des catégories d'actions concernées par ces changements
Catégorie d'actions

Devise de la catégorie
d'actions

Code ISIN

A Capitalisation

USD

LU0507597176

A1 Capitalisation

USD

LU0619770588

B Capitalisation

USD

LU0619770661

C Capitalisation

USD

LU0507597259

I Capitalisation

USD

LU0507597333

A Capitalisation

EUR

LU0507597416

C Capitalisation

EUR

LU0507597507

I Capitalisation

EUR

LU0507597689

A Capitalisation

Action couverte en EUR

LU0671502440

A Distribution

Action couverte en EUR

LU0616493523

A Capitalisation

CHF

LU0507597762

C Capitalisation

CHF

LU0507597846

I Capitalisation

CHF

LU0507598067

A Distribution

GBP

LU0506533230

C Distribution

GBP

LU0506533313

A1 Capitalisation

Action couverte en PLN

LU0701227158

