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Le 18 mai 2021 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – Asia Pacific ex-Japan Equity (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente qu’à compter du 21 juin 2021 (la « Date d’effet »), le nom, l’objectif et la 
politique d’investissement du Compartiment changeront.  

Motivation 

Compte tenu de la demande croissante des investisseurs, le Compartiment continuera d’investir dans des 
actions de la région Asie-Pacifique hors Japon, mais en mettant davantage l’accent sur la durabilité. 

Changement de dénomination 

Le Compartiment sera renommé Schroder International Selection Fund – Sustainable Asian Equity.  

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 AC Asia Pacific 
ex Japan (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 de la région Asie-Pacifique (hors Japon). 

 
Politique d’investissement  
 
Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif dans des 
actions et des titres assimilés à des actions de sociétés de la région Asie-Pacifique (hors Japon). 

Le Compartiment peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut 
investir moins de 30 % de son actif (sur une base nette) en Actions A chinoises, directement ou 
indirectement, par le biais d’instruments dérivés à l’aide des programmes Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. 

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 dans le but de réaliser des gains 
d’investissement, 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 Asia Pacific ex 
Japan (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 de marchés de la région Asie-Pacifique qui 
respectent les critères de durabilité du Gestionnaire d’investissement. 

Politique d’investissement  
 
Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif en actions et 
titres assimilés à des actions de sociétés de marchés de la région Asie-Pacifique (hors Japon) ou de 
sociétés qui tirent une part importante de leurs revenus ou bénéfices de la région Asie-Pacifique.  

Le Compartiment maintient une note globale de durabilité plus élevée que l’indice MSCI Asia Pacific 
(ex-Japan) (Net TR), selon le système de notation du Gestionnaire d’investissement. Vous trouverez 
de plus amples détails sur le processus d’investissement utilisé pour y parvenir dans les 
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 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 Gestionnaire d’investissement peut également 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 peut investir directement en Actions B chinoises et en Actions H chinoises et peut 
investir moins de 30 % de son actif en Actions A chinoises par l’intermédiaire : 

– des programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ; 

– des régimes RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, à savoir des investissements 
réalisés par des investisseurs institutionnels étrangers éligibles) ; et 

– des marchés réglementés. 

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 USD LU1725198490 

C Capitalisation USD LU1725198656 

I Capitalisation USD LU1725198813 

IZ Capitalisation USD LU1725199035 

F Capitalisation SGD LU2158555461 

 


