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Le 27 septembre 2021 

Cher Actionnaire, 

European Alpha Absolute Return (le « Compartiment ») - Compartiment de la SICAV de droit 
luxembourgeois Schroder International Selection Fund 

Nous vous informons par la présente que le 29 octobre 2021, les modifications suivantes seront apportées 
au Compartiment : 

- la fourchette de détention de 30 à 60 sociétés sera supprimée ; et 
- le Compartiment intégrera des caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes, 

au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR (« Sustainable Finance Disclosure Regulation »). Les détails 
des caractéristiques environnementales et/ou sociales du Compartiment et la manière dont il 
cherche à les présenter figureront dans la politique d’investissement du Compartiment et sous une 
nouvelle section « Critères de durabilité » des Caractéristiques du Compartiment du prospectus. 

En outre, à compter du 1er janvier 2022, l’indice de référence utilisé dans le cadre de la commission de 
surperformance du Compartiment et comme comparateur passera du 3 Month EUR London Interbank 
Offer Rate Act 360 à l’Euro Short-Term Rate. 

Justification 

La fourchette de détention existante visait à refléter la nature concentrée du portefeuille du Compartiment. 
Cependant, la stratégie est actuellement mise en œuvre avec un portefeuille plus large et la fourchette sera 
donc supprimée pour ne pas contraindre le gestionnaire d’investissement. 

Nous pensons que l’intégration de facteurs de durabilité dans la stratégie du Compartiment s’inscrit dans la 
volonté croissante des investisseurs de placer leur argent dans des investissements qui peuvent clairement 
démontrer leurs qualités en matière de durabilité. 

L’indice de référence de la commission de surperformance existant est un « taux interbancaire offert » (un 
« IBOR »). Ces taux sont destinés à refléter le coût moyen, pour certaines banques, de l’emprunt ou de 
l’obtention de fonds non garantis à court terme sur le marché interbancaire. Suite aux évolutions 
réglementaires, l’utilisation de ces taux comme référence est progressivement abandonnée. L’indice de 
référence de la commission de surperformance de remplacement sera l’Euro Short-Term Rate. Il s’agit de 
« taux sans risque » (le rendement théorique d’un investissement sans risque) qui ont été recommandés par 
les régulateurs et les banques centrales comme représentant les meilleures alternatives aux IBOR. 

Changement de politique d’investissement 

À compter du 29 octobre 2021, la politique d’investissement du Compartiment, qui figure dans le 
prospectus de Schroder International Selection Fund (la « SICAV »), sera modifiée comme suit :  
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« Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif directement, 
ou indirectement par le biais d’instruments dérivés, dans des actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés européennes. 

Les compartiments « Alpha » investissent dans des sociétés dont le cours boursier ne reflète pas 
leurs perspectives, de l’avis du Gestionnaire d’investissement. De manière générale, le 
Compartiment détient entre 30 et 60 sociétés en portefeuille.  

La stratégie d’investissement du Compartiment et l’utilisation d’instruments dérivés peuvent 
conduire à juger approprié de préserver des niveaux de liquidité et de placements du marché 
monétaire prudents, qui peuvent représenter (exceptionnellement) 100 % des actifs du 
Compartiment. Cela se limitera à une période maximale de six mois (faute de quoi le Compartiment 
sera liquidé). Au cours de cette période, le Compartiment n’entrera pas dans le champ du 
Règlement sur les fonds monétaires. 

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 et warrants (dans les limites énoncées dans l’Annexe I). 

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés (dont des swaps de rendement total) dans le 
but de dégager des rendements financiers, de réduire le risque ou de gérer ses actifs plus 
efficacement. Le Compartiment peut également détenir des positions synthétiques longues et 
courtes et peut être net vendeur ou net acheteur s’il combine des positions longues et des positions 
courtes. Lorsque le Compartiment emploie des swaps de rendement total et des contrats de 
différence, le sous-jacent consiste en instruments dans lesquels le Compartiment peut investir 
conformément à son Objectif d’investissement et à sa Politique d’investissement. Les swaps de 
rendement total et les contrats de différence peuvent notamment être utilisés pour acquérir une 
exposition longue et courte ou couvrir l’exposition aux actions et titres assimilés à des actions. 
L’exposition brute des swaps de rendement total et des contrats de différence ne dépassera pas 
250 % et devrait rester comprise entre 0 % et 150 % de la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être plus élevée. » 

Devient : 

« Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif directement, 
ou indirectement par le biais d’instruments dérivés, dans des actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés européennes. 

Les compartiments « Alpha » investissent dans des sociétés dont le cours boursier ne reflète pas 
leurs perspectives, de l’avis du Gestionnaire d’investissement.  

La stratégie d’investissement du Compartiment et l’utilisation d’instruments dérivés peuvent 
conduire à juger approprié de préserver des niveaux de liquidité et de placements du marché 
monétaire prudents, qui peuvent représenter (exceptionnellement) 100 % des actifs du 
Compartiment. Cela se limitera à une période maximale de six mois (faute de quoi le Compartiment 
sera liquidé). Au cours de cette période, le Compartiment n’entrera pas dans le champ du 
Règlement sur les fonds monétaires. 
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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 et warrants (dans les limites énoncées dans l’Annexe I). 

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés (dont des swaps de rendement total) dans le 
but de dégager des rendements financiers, de réduire le risque ou de gérer ses actifs plus 
efficacement. Le Compartiment peut également détenir des positions synthétiques longues et 
courtes et peut être net vendeur ou net acheteur s’il combine des positions longues et des positions 
courtes. Lorsque le Compartiment emploie des swaps de rendement total et des contrats de 
différence, le sous-jacent consiste en instruments dans lesquels le Compartiment peut investir 
conformément à son Objectif d’investissement et à sa Politique d’investissement. Les swaps de 
rendement total et les contrats de différence peuvent notamment être utilisés pour acquérir une 
exposition longue et courte ou couvrir l’exposition aux actions et titres assimilés à des actions. 
L’exposition brute des swaps de rendement total et des contrats de différence ne dépassera pas 
250 % et devrait rester comprise entre 0 % et 150 % de la Valeur liquidative. Dans certaines 
circonstances, cette proportion peut être plus élevée. 

Le Compartiment maintient une note de durabilité absolue positive, sur la base du système de 
notation du Gestionnaire d’investissement. Vous trouverez de plus amples détails sur le processus 
d’investissement utilisé pour y parvenir dans la section Caractéristiques du Compartiment. 

Le Compartiment n’investit pas directement dans certains secteurs, activités ou groupes 
d’émetteurs au-delà des limites définies à la section « Informations relatives à la durabilité » sur la 
page Internet du Compartiment, accessible via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. » 

Critères de durabilité en vertu du Règlement SFDR  

À compter du 29 octobre 2021, la section suivante sera ajoutée aux détails du Compartiment dans le 
prospectus de la SICAV afin de décrire la manière dont il cherchera à atteindre les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales visées : 

« Critères de durabilité 

Le Gestionnaire d’investissement applique des critères de gouvernance et de durabilité lors de la 
sélection des investissements du Compartiment. 

Les sociétés de l’univers d’investissement sont évaluées au regard de leur profil environnemental, 
social et de gouvernance, à l’aune d’une gamme de facteurs. Cette analyse combine des données 
quantitatives et qualitatives, obtenues à partir des outils de durabilité exclusifs de Schroders, ainsi 
que des propres recherches et analyses du Gestionnaire d’investissement.  

Ces facteurs sont pris en compte dans le cadre du processus de décision d’investissement afin de 
déterminer les sociétés que le Gestionnaire d’investissement inclut au sein du Compartiment.  

Les sources d’information utilisées pour conduire l’analyse comprennent les informations fournies 
par les sociétés, telles que les rapports en matière de durabilité et autres documents pertinents 
établis par ces sociétés, ainsi que les outils exclusifs de Schroders en matière de durabilité et des 
données de tierces parties. 

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 Internet : 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures. 

Le Gestionnaire d’investissement s’assure qu’au moins : 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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- 90 % des actions émises par de grandes sociétés domiciliées dans des pays développés ; des titres 
à taux fixe ou variable et des instruments du marché monétaire ayant une notation « investment 
grade » ; et des titres de créance émis par des pays développés ; et 

- 75 % des actions émises par de grandes sociétés domiciliées dans des pays émergents ; des 
actions émises par des petites et moyennes entreprises ; des titres à taux fixe ou variable et des 
instruments du marché monétaire ayant une notation à rendement élevé ; et des titres de créance 
émis par des pays émergents, 

détenus dans le portefeuille du Compartiment sont notés par rapport aux critères de durabilité. Aux 
fins de ce test, les petites entreprises sont celles dont la capitalisation boursière est inférieure à 
5 milliards d’euros, les moyennes entreprises sont celles dont la capitalisation boursière se situe 
entre 5 et 10 milliards d’euros et les grandes entreprises sont celles dont la capitalisation boursière 
est supérieure à 10 milliards d’euros. » 

Changement d’indice de référence de la commission de surperformance 

À compter du 1er janvier 2022, la section relative à la commission de surperformance du Compartiment, 
figurant dans le prospectus de la SICAV, sera modifiée comme suit : 
 

« 20 % de la surperformance par rapport au 3 Month EUR London Interbank Offer Rate Act 360, 
assujettis à une High Water Mark, conformément à la méthodologie indiquée dans la section 3.1. La 
commission de surperformance sera appliquée à toutes les Catégories d’actions à l’exception des 
Actions I » 

Devient :  

« 20 % de la surperformance par rapport à l’Euro Short-Term Rate, assujettis à une High Water Mark, 
conformément à la méthodologie indiquée dans la section 3.1. La commission de surperformance 
sera appliquée à toutes les Catégories d’actions à l’exception des Actions I » 

Changement d’indice de référence comparateur 

À compter du 1er janvier 2022, l’Euro Short-Term Rate remplacera le 3 Month EUR London Interbank Offer 
Rate Act 360 comme indice de référence comparateur du Compartiment. 
 
Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées.  

Rachat ou conversion de vos actions vers un autre compartiment Schroders 

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 28 octobre 2021 
(le 31 décembre 2021 pour les changements d’indice de référence de la commission de surperformance et 
d’indice de référence comparateur). Veuillez vous assurer que vos instructions de rachat ou de conversion 
parviennent à l’agent de transfert, HSBC Continental Europe, Luxembourg (« HSBC »), ou au service financier 
en Belgique, CACEIS Belgium SA, Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles, 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 avant l’heure de clôture des transactions le 28 octobre 2021 (le 
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31 décembre 2021 pour les changements d’indice de référence de la commission de surperformance et 
d’indice de référence comparateur). 

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. 

Pour de plus amples informations concernant les autres compartiments disponibles, 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 
342 202. 

Le Conseil d’administration 
 
  



Page 6 sur 6 

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 LU1046234768 

A Distribution EUR LU1933819440 

B Capitalisation* EUR LU1046234842 

C Capitalisation* EUR LU0995125985 

C Distribution* EUR LU1651856921 

E Capitalisation* EUR LU1056829218 

I Capitalisation* EUR LU1388563725 

IZ Capitalisation* EUR LU2016215183 

C Capitalisation* couverte en CHF LU1640503279 

C Capitalisation* couverte en GBP LU0995126108 

A Capitalisation couverte en USD LU1065104314 

A1 Capitalisation couverte en USD LU1067354842 

B Capitalisation* couverte en USD LU1067351400 

C Capitalisation* couverte en USD LU0995126363 

C Distribution* couverte en USD LU1651856848 

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

 

 

 

 


