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 2 mars 2018
Cher Actionnaire,
Schroder International Selection Fund – QEP Global Core
Le conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de changer
l’heure d’évaluation du Compartiment Schroder International Selection Fund – QEP Global Core (le
« Compartiment ») à compter du 16 avril 2018 (la « Date effective »).
La stratégie QEP Global Core est une stratégie indicielle améliorée qui est gérée en référence à l’indice MSCI
World (l’« Indice de référence »). L’heure d’évaluation du Compartiment est fixée à 15 h 00, heure de
Luxembourg, tandis que celle de l’Indice de référence est fixée à la clôture de tous les marchés
internationaux (« Heure de clôture »). Cette différence entre l’heure d’évaluation du Compartiment et celle
de l’Indice de référence peut donner lieu à des écarts de performance importants sur une période donnée.
Nous considérons que la nouvelle heure d’évaluation du Compartiment fixée à la clôture des marchés, qui
sera identique à celle de l’indice de référence, permettra aux investisseurs de mieux comparer la
performance du Compartiment à celle de l’Indice de référence, ainsi que le profil de risque du
Compartiment.
En raison de la modification de l’heure d’évaluation, la valeur liquidative par action (« VL ») sera dès lors
publiée le lendemain du jour de négociation concerné après 14 h 00, heure de Luxembourg. Tous les ordres
pour souscrire, racheter ou convertir des actions du Compartiment après la Date effective ne seront traités
qu’après la publication de la VL.
Suspension temporaire des transactions
Afin d’effectuer ce changement, les souscriptions, rachats et conversions d’actions du Compartiment pour
les nouveaux investisseurs et les investisseurs existants seront suspendus après l’heure limite de réception
des ordres du 10 au 16 avril 2018. La valeur liquidative par action sera toujours calculée au cours de cette
période.
Le tableau ci-dessous indique les heures limites de réception des ordres et les délais de règlement des
souscriptions/rachats pour les périodes précédant et suivant immédiatement cette modification :
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Heure limite de réception des
ordres (13 h 00, heure de
Luxembourg)

Date de transaction

Date de règlement des
souscriptions/rachats

Mardi 10 avril 2018

Mardi 10 avril 2018

Vendredi 13 avril 2018

Les ordres reçus après l’heure limite le 10 avril 2018 seront exécutés le 17 avril 2018.
Mercredi 11 avril 2018

Mardi 17 avril 2018

Vendredi 20 avril 2018

Jeudi 12 avril 2018

Mardi 17 avril 2018

Vendredi 20 avril 2018

Vendredi 13 avril 2018

Mardi 17 avril 2018

Vendredi 20 avril 2018

Lundi 16 avril 2018

Mardi 17 avril 2018

Vendredi 20 avril 2018

Mardi 17 avril 2018

Mardi 17 avril 2018

Vendredi 20 avril 2018

En raison de cette modification, les codes d’identification internes des catégories d’actions utilisés par notre
système d’agence seront également modifiés. Vous recevrez par conséquent deux relevés indiquant
respectivement la position de vos parts sous les nouveaux codes d’identification internes et les anciens.
Note à l’attention des investisseurs basés en Asie
L’heure d’évaluation étant désormais fixée à la clôture des marchés, la VL sera publiée après 9 h 00, heure
de Singapour, le lendemain du jour de négociation correspondant. Nous attirons votre attention sur le fait
que le délai de règlement des produits des souscriptions et des rachats du Compartiment est toujours de
trois jours ouvrables à compter du jour de négociation concerné.
L’heure limite de réception des ordres, les délais de règlement des souscriptions/rachats et toutes les
autres caractéristiques du Compartiment ne changeront pas. Une liste des codes ISIN des catégories
d’actions affectées par la modification mentionnée 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 cette
modification. Cependant, si vous souhaitez 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 10 avril 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 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
10 avril 2018.
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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Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Cord Rodewald
Signataire autorisé

Alastair Woodward
Signataire autorisé

Annexe
Codes ISIN des catégories d’actions affectées par la modification
Catégorie d’actions

Devise de la Catégorie d’actions

Code ISIN

C Capitalisation

USD

LU0106255481

I Capitalisation

USD

LU0134338523

IA Distribution

USD

LU1623432892

C Distribution

USD

LU0062905749

I Distribution

USD

LU0996011911

X Distribution

USD

LU1236687155

X1 Distribution

USD

LU1423899597

I Capitalisation

CHF

LU1023730739

C Capitalisation

AUD couverte

LU1651856764

