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 10 juillet 2015

Chère/Cher Actionnaire,
Schroder International Selection Fund – Global Equity Yield (le « Compartiment »)
Passage de distributions fixes de 4 % par an à des distributions fixes de 3 % par an
La présente a pour objet de vous informer d'une modification de la politique de distribution du
Compartiment. Une liste des codes ISIN des catégories d'actions (les « Catégories d'actions ») affectées
par cette modification figure en annexe de la présente lettre.
Les Catégories d'actions versent actuellement une distribution fixe de 4 % par an. Suite à une révision de
la politique de distribution du Compartiment, le conseil d'administration de Schroder International Selection
Fund (la « Société ») a décidé que les Catégories d'actions verseront une distribution fixe de 3 % par an.
Cette baisse du pourcentage de distribution du Compartiment reflète l'augmentation substantielle des
marchés boursiers ces dernières années, qui a entraîné une hausse du cours des actions plus rapide que
celle de leurs dividendes, ce qui a réduit les rendements des dividendes sur le marché dans son
ensemble.
Les premières dates de détachement du coupon et de paiement en vertu de la nouvelle politique de
distribution seront respectivement le 24 septembre 2015 et le 8 octobre 2015 pour les Catégories
d'actions à distribution mensuelle et trimestrielle. Les taux de distribution fixe mensuels et trimestriels
seront réduits en proportion de ces modifications.
Les commissions du Compartiment resteront inchangées et les coûts imputables à ces changements,
notamment les coûts réglementaires et liés à la communication aux actionnaires, seront assumés par
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., qui est la société de gestion de la Société.
Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, 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.
Cordialement,

Noel Fessey
Signataire autorisé

Nathalie Wolff
Signataire autorisée

www.schroders.com
R.C.S. Luxembourg - B. 8202
Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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Annexe
Codes ISIN des catégories d’actions affectées par la modification
Catégorie
d’actions

Devise de la
catégorie
d’actions

Code ISIN

Ancienne politique de
distribution

Nouvelle politique de
distribution

A1 Distribution

USD

LU0225771749

Mensuelle à 4 % par an

Mensuelle à 3 % par an

A Distribution

USD

LU0225771236

Mensuelle à 4 % par an

Mensuelle à 3 % par an

A Distribution

HKD

LU0985481810

Mensuelle à 4 % par an

Mensuelle à 3 % par an

C Distribution

USD

LU0225771319

Trimestrielle à 4 % par
an

Trimestrielle à 3 % par
an

