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Le 18 mai 2021 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – QEP Global Active Value 
Schroder International Selection Fund – QEP Global ESG ex Fossil Fuels 

 (les « Compartiments ») - Compartiments 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 »), les politiques d’investissement 
des Compartiments changeront.  

Motivation 

La politique d’investissement des Compartiments comprend actuellement la possibilité d’investir dans des 
instruments dérivés pour atteindre l’objectif de gain de l’investissement. Les gestionnaires d’investissement 
du Compartiment n’ont plus besoin de cette capacité et nous avons dès lors décidé de supprimer ce libellé. 
Les Compartiments conserveront la capacité d’investir dans des instruments dérivés dans le but de réduire 
le risque ou de gérer les Compartiments de manière plus efficace.  
 
Nous avons également mis à jour les politiques d’investissement des Compartiments afin de préciser que 
les investissements en actions A chinoises peuvent être réalisés jusqu’à 10 % via Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.  
 
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. 
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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 

QEP Global Active Value 

Catégorie d’actions Devise de la catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

A Capitalisation USD LU0203345920 

A Distribution USD LU0203347892 

A1 Capitalisation USD LU0203346738 

B Capitalisation USD LU0203346142 

B Distribution USD LU0374902707 

C Capitalisation* USD LU0203346498 

C Distribution* USD LU0203348270 

I Capitalisation* USD LU0203347116 

IZ Capitalisation* USD LU2016220183 

S Capitalisation* USD LU1034079159 

S Distribution* USD LU1034079233 

A Capitalisation EUR LU0248176017 

A1 Capitalisation EUR LU0248173188 

B Capitalisation EUR LU0248174236 

C Capitalisation* EUR LU0248173931 

I Capitalisation* EUR LU0248172883 

Z Capitalisation EUR LU0969111573 

 

QEP Global ESG ex Fossil Fuels 

Catégorie d’actions Devise de la catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

A Capitalisation USD LU1910163945 
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C Capitalisation* USD LU1910164083 

I Capitalisation* USD LU1910164166 

IE Capitalisation USD LU1910164323 

IZ Capitalisation* USD LU1910164596 

A Capitalisation couverte SEK LU2210347915 

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

 


