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Le 18 mai 2021 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – European Alpha Focus (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente que le 21 juin 2021 (la « Date d’effet »), le nom, l’objectif et la politique 
d’investissement du Compartiment changeront et la commission de performance sera supprimée. 

Motivation 

La stratégie du Compartiment se concentre sur les sociétés européennes axées sur l’innovation qui sont les 
leaders du marché dans leurs secteurs respectifs. Le gestionnaire d’investissement estime que les produits 
et services de ces sociétés contribueront à résoudre nombre des problèmes auxquels les individus, les 
communautés et les entreprises seront confrontés au cours des prochaines décennies. Afin de refléter cette 
stratégie, le nom et la politique d’investissement du Compartiment seront modifiés.  

En outre, la commission de performance du Compartiment sera supprimée.  

Changement de dénomination 

Le Compartiment sera renommé Schroder International Selection Fund – European Innovators pour refléter 
son orientation.  

Changement d’objectif et de politique d’investissement 

L’objectif et la politique d’investissement du Compartiment, qui figurent dans le prospectus du Schroder 
International Selection Fund (la « Société »), seront modifiés comme suit : 

« Objectif d’investissement 
Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital supérieure à l’indice MSCI Europe (Net 
TR), après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions et 
des titres assimilés à des actions de sociétés européennes. 
 
Politique d’investissement  
 
Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif dans un 
portefeuille concentré d’actions et de titres assimilés à des actions de sociétés européennes. De 
manière générale, le Compartiment détiendra jusqu’à 35 sociétés en portefeuille. 
 
Le Compartiment peut également investir, directement ou indirectement, jusqu’à un tiers de ses 
actifs dans d’autres titres (y compris d’autres catégories d’actifs), pays, régions, secteurs ou devises, 
Fonds d’investissement, warrants et Placements du marché monétaire, et détenir des liquidités 
(dans les limites énoncées dans l’Annexe I). 
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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. » 

Deviennent : 

« Objectif d’investissement  
 
Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital supérieure à l’indice MSCI Europe (Net 
TR) après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans en investissant dans des actions et 
des titres assimilés à des actions de sociétés européennes qui contribuent aux Objectifs de 
développement durable adoptés par les Nations Unies (ODD des Nations Unies) et qui, selon le 
Gestionnaire d’investissement, constituent des investissements durables. 
 
Politique d’investissement  
 
Le Compartiment est géré de façon active et investit 75 % de son actif dans des investissements 
durables, à savoir des investissements dans des sociétés qui contribuent à l’atteinte d’un ou de 
plusieurs ODD des Nations Unies, en utilisant une approche axée sur la science ou l’ingénierie et 
motivée par l’innovation (pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la section 
Caractéristiques du Compartiment).  
 
Le Compartiment n’investit pas dans certains secteurs, activités ou groupes d’émetteurs au-delà des 
limites figurant sur le site www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 
 
Le Compartiment investit dans des sociétés qui ne causent pas de préjudice environnemental ou 
social important et appliquent des pratiques de bonne gouvernance au regard des critères de 
notation du Gestionnaire d’investissement (pour de plus amples informations, veuillez vous reporter 
à la section Caractéristiques du Compartiment).  
 
Le Compartiment peut investir dans des sociétés qui, selon le Gestionnaire d’investissement, 
amélioreront leurs pratiques de durabilité dans un délai raisonnable, allant habituellement jusqu’à 
deux ans. 
 
Le Gestionnaire d’investissement peut prendre contact avec des sociétés détenues par le 
Compartiment pour susciter la remise en question des points faibles identifiés en matière de 
durabilité. Pour de plus amples informations concernant l’approche du Gestionnaire 
d’investissement en matière de durabilité et les échanges engagés avec les sociétés, veuillez 
consulter le site www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 
 
Le Compartiment investira au moins deux tiers de son actif dans une gamme concentrée d’actions 
et de titres assimilés à des actions de sociétés européennes. Le Compartiment investit 
généralement dans moins de 30 entreprises. 
 
Le Compartiment peut également investir, directement ou indirectement, jusqu’à un tiers de ses 
actifs dans d’autres titres (y compris d’autres catégories d’actifs), pays, régions, secteurs ou devises, 
Fonds d’investissement, warrants et Placements du marché monétaire, et détenir des liquidités 
(dans les limites énoncées dans l’Annexe I).  
 
Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains 
d’investissement, de réduire les risques ou à des fins de gestion plus efficace. » 
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Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées.  

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 vers un autre compartiment de la Société avant que les modifications n’entrent 
en vigueur, vous pouvez le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture des transactions le 21 juin 2021. 
Veuillez vous assurer que votre instruction de rachat ou de conversion parvient à HSBC Continental Europe, 
Luxembourg (« HSBC ») avant cette date limite.  HSBC exécutera sans 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 HSBC avant l’heure de clôture des transactions le 
21 juin 2021. 

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) 341 342 202. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations, 

 

 

Cecilia Vernerson 
Signataire autorisée 

 

Nirosha Jayawardana 
Signataire autorisée 
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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 EUR LU0591897516 

A Distribution EUR LU1817472001 

B Capitalisation EUR LU2305367166 

C Capitalisation EUR LU0591897862 

C Distribution EUR LU1817472423 

E Capitalisation EUR LU1577467829 

I Capitalisation EUR LU0591898084 

IZ Capitalisation EUR LU2016215696 

S Distribution EUR LU1817472936 

Z Capitalisation EUR LU0966865528 

A Distribution GBP LU1817473744 

C Distribution GBP LU1817474478 

E Capitalisation GBP LU1577468124 

S Distribution GBP LU1817474809 

Z Capitalisation GBP LU1577468710 

A Distribution couverte GBP LU1817475525 

C Distribution couverte GBP LU1817476507 

 


