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Le 18 mai 2021 

Cher Actionnaire, 

Global Cities Real Estate (le « Compartiment ») - Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder 
International Selection Fund 

Nous vous informons par la présente que le 21 juin 2021 (la « Date d’effet ») le nom du Compartiment changera. Par 
ailleurs, l’indice de référence du Compartiment a été mis à jour, passant de l’indice US Consumer Price plus 3 % à l’indice 
FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD). 

Motivation 

La stratégie d’investissement du Compartiment comprend une exposition à des secteurs qui ne relèvent pas de la 
définition traditionnelle de l’immobilier, tels que :  

- la technologie (centres de données, infrastructure de communication) ; 
- les infrastructures (aéroports, routes à péage) ; 
- l’immobilier spécialisé (stockage en libre-service, espace de laboratoire, loisirs et jeux) ; 
- l’hébergement spécialisé (hôtels, hébergement étudiant, résidences spécialisées).  

Changement de dénomination 

Afin de refléter cette stratégie, le nom du Compartiment changera pour supprimer la référence à l’immobilier. Ni la 
manière dont le Compartiment est géré, ni son profil de risque ne changeront.  

Le Compartiment sera renommé Schroder International Selection Fund – Global Cities.  

Changement d’indice de référence 

La section relative à l’indice de référence, qui se trouve dans le prospectus du Schroder International Selection Fund (la 
« SICAV »), sera modifiée comme suit : 

« Indice de référence 

Les performances du Compartiment seront évaluées par rapport à son indice de référence cible, à savoir 
dépasser l’indice US Consumer Price plus 3% et comparées à l’indice FTSE EPRA NAREIT Developed (Gross TR, 
USD). L’indice de référence comparateur n’est inclus qu’à des fins de comparaison des performances et n’a 
aucune influence sur la manière dont le Gestionnaire d’investissement investit les actifs du Compartiment. 
L’univers d’investissement du Compartiment devrait se recouper, dans une mesure limitée, avec les composantes 
de l’indice de référence comparateur. Le Gestionnaire d’investissement investit de manière discrétionnaire et il 
n’existe aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du Compartiment 
peuvent s’écarter de l’indice de référence comparateur. Le Gestionnaire d’investissement investira dans des 
sociétés ou des secteurs qui ne figurent pas dans l’indice de référence comparateur. 
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L’indice de référence cible a été sélectionné parce que l’objectif de rendement du Compartiment vise à dépasser 
le rendement de cet indice de référence, tel qu’indiqué dans l’objectif d’investissement. L’indice de référence 
comparateur a été sélectionné parce que le Gestionnaire d’investissement estime que l’indice de référence 
constitue un élément de comparaison approprié à des fins de performance, conformément à l’objectif et à la 
politique d’investissement du Compartiment. » 

Devient : 

« Indice de référence 

Les performances du Compartiment seront évaluées par rapport à son indice de référence cible, à savoir 
dépasser l’indice FTSE EPRA NAREIT Developed (Net TR, USD). L’univers d’investissement du Compartiment 
devrait se recouper de manière significative avec les composantes de l’indice de référence cible. Le Gestionnaire 
d’investissement investit de manière discrétionnaire et il n’existe aucune restriction quant à la mesure dans 
laquelle le portefeuille et la performance du Compartiment peuvent s’écarter de l’indice de référence cible. Le 
Gestionnaire d’investissement investira dans des entreprises ou des secteurs non inclus dans l’indice de 
référence cible afin de tirer parti de certaines opportunités d’investissement. L’indicateur de référence ne tient 
pas compte des caractéristiques environnementales et sociales ni de l’objectif durable (le cas échéant) du 
Compartiment.  

L’indice de référence cible a été sélectionné parce qu’il est représentatif du type d’investissements dans lesquels 
le Compartiment est susceptible d’investir et qu’il constitue, par conséquent, un objectif approprié par rapport 
au rendement que le Compartiment vise à générer. » 

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées. Les rapports annuels et 
semestriels, ainsi que le prospectus et les Informations clés pour l’investisseur de la SICAV sont disponibles en langue 
française et flamande et peuvent aussi être obtenus gratuitement chez: CACEIS Belgium S.A., Avenue du 
Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles. 

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 SICAV 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 vos instructions de 
rachat ou de conversion parviennent à l’agent de transfert, HSBC Continental Europe, Luxembourg,  (« HSBC ») ou à 
CACEIS Belgium SA (« CACEIS ») avant cette date limite. HSBC et CACEIS exécuteront sans frais, sauf taxe éventuelle, vos 
ordres de rachat ou de conversion conformément aux dispositions du prospectus de la SICAV. 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 ou CACEIS avant l’heure de clôture des transactions le 21 juin 2021. 

Pour toute information complémentaire, rendez-vous à l’adresse www.schroders.be, contactez votre bureau Schroders 
local, votre conseiller professionnel habituel, le service financier en Belgique: CACEIS Belgium S.A., Avenue du 
Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles, ou encore Schroder Investment Management (Europe) S.A., au numéro 
de téléphone (+352) 341 342 212. 

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 USD LU0224508324 

A1 Capitalisation USD LU0224508837 

B Capitalisation USD LU0224508597 

C Capitalisation* USD LU0224508670 

C Distribution* USD LU0232938208 

I Capitalisation* USD LU0224508910 

IZ Capitalisation* USD LU2016218104 

X Distribution* USD LU1406013653 

C Capitalisation* CHF LU2147986207 

A Capitalisation EUR LU0638090042 

A Distribution EUR LU0683716608 

C Capitalisation* EUR LU2147986389 

Z Capitalisation* EUR LU2147986462 

Z Distribution EUR LU0968428721 

A Capitalisation couverte EUR LU0224509132 

A1 Capitalisation couverte EUR LU0224509645 

B Capitalisation couverte EUR LU0224509215 

C Capitalisation couverte* EUR LU0224509561 

I Capitalisation couverte* EUR LU0224509728 

Z Capitalisation couverte EUR LU0968428648 

A Capitalisation HKD LU2275660517 

* Veuillez noter que ces catégorie d’actions ne font pas l’objet d’une offre commerciale en Belgique. 

 

 


