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Le 28 décembre 2017
Cher actionnaire,
Schroder International Selection Fund – Greater China
Le conseil d'administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier la
er
politique d'investissement du Schroder International Selection Fund (le « Compartiment ») à compter du 1
février 2018 (la « Date effective »).
Le Compartiment peut actuellement investir « jusqu'à 10 % » de son actif en Actions A chinoises par
l'intermédiaire des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect. Le Compartiment accroîtra sa flexibilité pour investir dans les Actions A chinoises par
l'intermédiaire des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect à « moins de 30 % » de leurs actifs.
De plus, le Compartiment peut actuellement utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire les
risques ou de gérer le Compartiment de manière plus efficace. À partir de la Date effective, le
Compartiment pourra également utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains
d'investissement.
La politique et l'objectif d'investissement du Fonds, décrits dans le prospectus de la Société, seront modifiés
comme suit :
« Objectif d'investissement
Le Compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant dans des actions et des
titres assimilés à des actions de sociétés de la République populaire de Chine, de la RAS de Hong
Kong et de Taïwan.
Politique d'investissement
Le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et des titres assimilés de
sociétés de République populaire de Chine, de la RAS de Hong Kong et de Taïwan.
Le Compartiment peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut
investir jusqu'à 10 % de son actif en Actions A chinoises par l'intermédiaire des programmes
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou gérer ses
actifs plus efficacement. Le Compartiment peut également investir dans des instruments du marché
monétaire et détenir des liquidités. »
devient :
« Objectif d’investissement
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Le Compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant dans des actions et des
titres assimilés à des actions de sociétés de la République populaire de Chine, de la RAS de Hong
Kong et de Taïwan.
Politique d'investissement
Le Compartiment investit au moins les deux tiers de son actif dans des actions et des titres assimilés à
des actions de sociétés en République populaire de Chine, dans la RAS de Hong Kong et à Taïwan.
Le Compartiment peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut
investir moins de 30 % de son actif en Actions A chinoises par l'intermédiaire des programmes
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés afin de générer des plus-values, de réduire les
risques ou à des fins de gestion plus efficace. Lorsque le Compartiment emploie des contrats de
différence, le sous-jacent consiste en instruments dans lesquels le Fonds peut investir conformément
à son Objectif d’investissement et à sa Politique d’investissement. En particulier, les contrats de
différence peuvent être utilisés afin d'obtenir des expositions longues et courtes ou pour couvrir une
exposition à des actions ou des titres assimilés à des actions. L’exposition brute des contrats de
différence ne dépassera pas 60 % et devrait rester comprise entre 10 et 30 % de la Valeur liquidative.
Dans certaines circonstances, cette proportion peut être plus élevée. Le Compartiment peut
également investir dans des instruments du marché monétaire et détenir des liquidités. »
Le prospectus est disponible à l’adresse suivante : www.schroders.lu.
Toutes les autres caractéristiques principales du Fonds demeureront inchangées. Une liste des codes ISIN
des Catégories d’actions affectées par les modifications mentionnées ci-dessus figure en annexe de la
présente lettre.
Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement au sein du Fonds après ces
modifications. Cependant, si vous souhaitiez demander le rachat de votre participation dans le Fonds 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 31 janvier 2018. Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A. exécutera sans aucun frais 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 transaction. Il se peut en
outre que l’heure locale de clôture des transactions 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
31 janvier 2018.
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.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Cord Rodewald
Signataire autorisé

Alastair Woodward
Signataire autorisé
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Annexe
Codes ISIN des catégories d'actions affectées par les modifications
Catégorie d'actions

Devise de la Catégorie d’actions

Code ISIN

A Capitalisation

USD

LU0140636845

A1 Capitalisation

USD

LU0161616080

B Capitalisation

USD

LU0140636928

C Capitalisation

USD

LU0140637140

I Capitalisation

USD

LU0190586114

A Distribution

GBP

LU0199880310

C Distribution

GBP

LU0492969166

A Capitalisation

EUR

LU0365775922

I Capitalisation

EUR

LU0890606212

F Accumulation

SGD

LU1317429246

