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Le 14 septembre 2021 

Cher Actionnaire, 

– Asian Dividend Maximiser 
– Asian Total Return 
– BRIC (Brazil, Russia, India, China) 
– China A 
– Emerging Markets  
– Emerging Markets Equity Alpha 
– Emerging Markets Equity Impact 
– Global Dividend Maximiser 
– Global Emerging Market Opportunities 
– Global Emerging Markets Smaller Companies 
– Global Equity Yield 
 

(Compartiments de la SICAV de droit luxembourgeois Schroder International Selection Fund 
(Les « Compartiments ») 

Nous vous écrivons pour vous informer que les politiques d’investissement des Compartiments ont été 
mises à jour afin de préciser que l’exposition aux actions A chinoises sera obtenue par le biais d’un 
investissement direct ou indirect.  

Justification 

Chacun des Compartiments peut investir dans des actions A chinoises par l’intermédiaire des programmes 
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. L’exposition est mesurée sur 
une base nette, car elle peut être obtenue à la fois directement et indirectement. Si chacun des 
Compartiments peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d’investissement et 
peut donc s’exposer aux Actions A chinoises de cette manière, d’autres méthodes peuvent également être 
utilisées, comme le recours aux titres de créance ou aux notes participatives. 
 
Pour tenir compte de cette possibilité, nous avons supprimé une mention dans la politique d’investissement 
des Compartiments indiquant que l’exposition indirecte sera obtenue « par le biais d’instruments dérivés » 
et nous avons remplacé cette mention par une autre indiquant que l’exposition peut être obtenue par le 
biais d’instruments tels que des notes participatives. 
 
Toutes les autres caractéristiques principales des Compartiments 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. 

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, rendez-vous à 
l’adresse www.schroders.be, contactez votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel, 
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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. 

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

Le Conseil d’administration 


