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 29 avril 2016

Cher actionnaire,
Schroder International Selection Fund – Global Conservative (le « Compartiment »)
Le conseil d'administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier
l'objectif et la politique de placement ainsi que le nom du Compartiment à compter du 1er juin 2016 (la
« Date d'effet »). La modification de l'objectif et de la politique d'investissement donnera au Compartiment
une plus grande flexibilité pour préserver le capital dans un marché volatil. Le nouveau nom du
Compartiment sera Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Conservative. Ce nom
décrit le Compartiment avec plus de précision et l'aligne sur le reste de notre gamme multi-actifs globale.
La description de l'objectif et de la politique d'investissement du Compartiment contenue dans le
prospectus de la Société (le « Prospectus ») et décrite ci-dessous:
« Objectif d'investissement
Le Compartiment vise à dégager un rendement total égal à l'EURIBOR à 3 mois + 1,5 % par an (brut
de commissions) sur un cycle de marché, généralement de cinq ans, en investissant directement dans
des actions et des titres de créance négociés dans le monde entier ou indirectement par le biais
d'instruments financiers dérivés.
Politique d'investissement
Au moins deux tiers des actifs du Compartiment (hors liquidités) seront investis en actions et titres
assimilés de sociétés du monde entier, en obligations, y compris en obligations d'État et d'entreprises,
dette de marchés émergents, obligations à haut rendement, obligations convertibles, obligations
indexées sur l'inflation et Catégories d'actifs alternatives (telles que définies dans l'Annexe III au
présent prospectus) telles que des valeurs mobilières liées à l'immobilier (dont les REIT, fiducies de
placement immobilier), aux infrastructures et aux matières premières.
Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés, y compris, sans s'y limiter, dans
des contrats à terme standardisés, des options et des swaps de rendement total, à des fins
d'investissement et de gestion efficace de portefeuille. Le Compartiment peut acheter ou vendre des
contrats à terme standardisés et des options. Lorsque le Compartiment emploie des swaps de
rendement total, le sous-jacent consiste en instruments dans lesquels le Compartiment peut investir
conformément à son Objectif d'investissement.
Le Compartiment peut également détenir des liquidités.
Le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de son actif net dans des fonds d'investissement de type
ouvert.
Risques spécifiques
Les positions longues et courtes obtenues par le biais de swaps de rendement total sur indices,
obligations et actions peuvent accroître l'exposition au risque de crédit. »
www.schroders.com
R.C.S. Luxembourg – B. 8202
Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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Est modifiée comme suit :
« Objectif d'investissement
Le Compartiment vise à dégager un rendement total sur un cycle de marché, généralement de cinq
ans, en investissant directement dans des actions et des titres de créance négociés dans le monde
entier ou indirectement par le biais d'instruments financiers dérivés.
Politique d'investissement
Au moins deux tiers des actifs du Compartiment (hors liquidités) seront investis en actions et titres
assimilés de sociétés du monde entier, en obligations, y compris en obligations d'État et d'entreprises,
dette de marchés émergents, obligations à haut rendement, obligations convertibles, obligations
indexées sur l'inflation et Catégories d'actifs alternatives (telles que définies dans l'Annexe III au
présent Prospectus) telles que des valeurs mobilières liées à l'immobilier (dont les REIT, fiducies de
placement immobilier), aux infrastructures et aux matières premières.
Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés, y compris, sans s'y limiter, dans
des contrats à terme standardisés, des options et des swaps de rendement total, à des fins
d'investissement et de gestion efficace de portefeuille. Le Compartiment peut acheter ou vendre des
contrats à terme standardisés et des options. Lorsque le Compartiment emploie des swaps de
rendement total, le sous-jacent consiste en instruments dans lesquels le Compartiment peut investir
conformément à son Objectif d'investissement.
Le Compartiment peut détenir jusqu'à 100 % de ses actifs en liquidités et instruments du marché
monétaire.
Le Compartiment n'investira pas plus de 10 % de son actif net dans des fonds d'investissement de type
ouvert.
Risques spécifiques
Les positions longues et courtes obtenues par le biais de swaps de rendement total sur indices,
obligations et actions peuvent accroître l'exposition au risque de crédit. »
Le Prospectus complet est disponible sur www.schroders.lu
Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées. Ces
changements n'auront aucun impact sur le style, la philosophie et la stratégie d'investissement du
Compartiment. Une liste des codes ISIN des catégories d'actions affectées par cette modification figure en
annexe de la présente lettre.
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 d’effet, vous pouvez
le faire à tout moment jusqu'à l'heure de clôture des transactions le mardi 31 mai 2016. 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 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 mardi 31 mai 2016.
Tous les frais engagés directement pour effectuer ce changement seront à la charge de Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A., 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.
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Cordialement,

Noel Fessey
Signataire autorisé

Nathalie Wolff
Signataire autorisée
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Annexe
Liste des codes ISIN des Catégories d'actions du Compartiment
Catégorie d'actions

Devise

Code ISIN

A Capitalisation

EUR

LU0776413196

A1 Capitalisation

EUR

LU0776413279

A Distribution

EUR

LU0776413352

A1 Distribution

EUR

LU0776413436

C Capitalisation

EUR

LU1195516098

I Capitalisation

EUR

LU1195516254

A Capitalisation

CHF couverte

LU0975320101

A Capitalisation

SEK couverte

LU1388564293

