Schroder International Selection Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
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Tél. : +352 341 342 202
Fax : +352 341 342 342

Le 21 décembre 2018
Cher Actionnaire,
Schroder International Selection Fund – European Alpha Absolute Return
Le conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé d’adapter le
niveau attendu d’effet de levier du compartiment Schroder International Selection Fund – European Alpha
Absolute Return (le « Compartiment ») à compter du 31 janvier 2019 (la « Date effective »).
Le niveau attendu d’effet de levier du Compartiment indiqué dans le prospectus de la Société sera relevé de
150 % de l’actif net total à 300 % de l’actif net total. Cette hausse reflète plus précisément la manière dont
l’effet de levier est mesuré et prend en compte certains instruments dérivés financiers (en particulier les
contrats de change à terme de gré à gré).
Le niveau attendu d’effet de levier du Compartiment indiqué dans le prospectus de la Société sera modifié
comme suit :
« Effet de levier attendu
150 % de l’actif net total »
Pour devenir :
« Effet de levier attendu
300 % de l’actif net total »
Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées. Cette
modification n’aura aucun impact sur la gestion, le style et la philosophie d’investissement ou le profil de
risque 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
ces modifications. Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation dans le
Compartiment ou la convertir dans 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 30 janvier 2019. Schroder
Investment Management (Europe) S.A. exécutera sans aucuns 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 30 janvier 2019.
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Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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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 (Europe) S.A. au (+352) 341 342 212.
Nous vous prions d’agréer, cher Actionnaire, nos plus cordiales salutations.

Chris Burkhardt

Vanessa Grueneklee

Signataire autorisé

Signataire autorisée
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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

A Capitalisation

EUR

LU1046234768

B Capitalisation

EUR

LU1046234842

C Capitalisation

EUR

LU0995125985

E Capitalisation

EUR

LU1056829218

I Capitalisation

EUR

LU1388563725

C Distribution SV

EUR

LU1651856921

C Capitalisation

CHF couverte

LU1640503279

C Capitalisation

GBP couverte

LU0995126108

R Capitalisation

GBP couverte

LU0995126280

A Capitalisation

USD couverte

LU1065104314

A1 Capitalisation

USD couverte

LU1067354842

B Capitalisation

USD couverte

LU1067351400

C Capitalisation

USD couverte

LU0995126363

R Capitalisation

USD couverte

LU0995126447

C Distribution SV

USD couverte

LU1651856848

