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Le 27 septembre 2021 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – Global Multi-Asset Income (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente que le 29 octobre 2021 (la « Date d’effet »), les modifications suivantes 
seront apportées au Compartiment : 

- l’objectif de revenu figurant dans l’objectif d’investissement du Compartiment passera de 5 % par an à 
une fourchette de 3 à 5 % par an ;  

- l’objectif de volatilité sera supprimé de l’objectif d’investissement du Compartiment ; 
- un nouvel indice de référence comparateur composé des éléments suivants sera ajouté : 30 % de 

l’indice MSCI AC World (USD), 40 % de l’indice Barclays Global Aggregate Corporate Bond (USD) et 30 % 
de l’indice Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD) ; 

- 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 ; et 

- la politique de distribution de certaines catégories d’actions changera. 

Justification 

En modifiant l’objectif de revenu, le gestionnaire d’investissement pourra s’atteler à assurer un flux de 
revenu durable et à générer des revenus dans des conditions de marché moins favorables. 

La suppression de la fourchette de volatilité de 5 à 7 % par an et l’utilisation d’un indice de référence 
comparateur basé sur le marché pour l’analyse des risques permettent de clarifier le profil de risque 
attendu. Selon nous, les indices de référence comparateurs basés sur le marché fournissent plus de 
contexte par rapport à une fourchette de pourcentage absolu.  

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. 

Changement d’objectif d’investissement 

L’objectif d’investissement du Compartiment, qui figure dans le prospectus de Schroder International 
Selection Fund (la « Société »), sera modifié comme suit : 

« Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à obtenir une distribution du revenu de 5 % par an, ainsi qu’une croissance du 
capital après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans, en investissant dans une 
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gamme diversifiée d’actifs et de marchés du monde entier. Le Compartiment vise à fournir une 
volatilité (mesure de la variation des rendements du Compartiment sur une année) comprise entre 
5 % et 7 % par an. » 

Devient : 

« Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager des revenus de 3 à 5 % par an, ainsi qu’une croissance du capital 
après déduction des frais sur une période de trois à cinq ans, en investissant dans une gamme 
diversifiée d’actifs et de marchés du monde entier. 

Changement de politique d’investissement 

À compter de la Date d’effet, le paragraphe suivant sera ajouté à la politique d’investissement du 
Compartiment : 
 

Le Compartiment maintient un score global de durabilité supérieur à 30 % de l’indice MSCI AC World 
(USD), 40 % de l’indice Barclays Global Aggregate Corporate Bond (USD) et 30 % de l’indice Barclays 
Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD), 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 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. » 

Changement d’indice de référence 

À compter de la Date d’effet, la section relative à l’Indice de référence sera modifiée comme suit : 

« Indice de référence 

Les performances du Compartiment seront évaluées par rapport à son indice de référence cible, à 
savoir fournir un revenu de 5 % par an et une croissance du capital, avec un objectif de volatilité de 
5 % à 7 % par an. 
Les objectifs de revenu et de volatilité ont été sélectionnés parce que le Gestionnaire 
d’investissement déploie des stratégies qui visent à fournir le niveau de revenu stipulé dans l’objectif 
d’investissement. » 

Devient :  

Indice de référence 

Les performances du Compartiment seront évaluées par rapport à son objectif de revenu de 3 à 5 % 
par an. La volatilité du Compartiment sera évaluée par rapport à 30 % de l’indice MSCI AC World 
(USD), 40 % de l’indice Barclays Global Aggregate Corporate Bond (USD) et 30 % de l’indice Barclays 
Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD). L’indice de référence comparateur n’est inclus qu’à 
des fins de comparaison de la volatilité 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 de manière 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 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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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. 
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 
volatilité, conformément à l’objectif et à la politique d’investissement du Compartiment. L’indice/Les 
indices de référence ne prend/ne prennent pas en compte les caractéristiques environnementales 
et sociales ou l’objectif en matière de durabilité (le cas échéant) du Compartiment. » 
 

Critères de durabilité en vertu du Règlement SFDR  

À compter de la Date d’effet, la section suivante sera ajoutée aux détails du Compartiment dans le 
prospectus de la Société afin de décrire la manière dont il intégrera les facteurs de durabilité dans sa 
politique d’investissement : 

« Critères de durabilité 

Le Gestionnaire d’investissement applique des critères de gouvernance et de durabilité lors de la 
sélection des investissements du Compartiment. L’univers d’investissement est évalué à l’aide d’un 
certain nombre d’outils exclusifs, ainsi que de services de notation externes. 

Le Gestionnaire d’investissement évalue les sociétés au regard d’un ensemble d’indicateurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, en prenant en compte certains enjeux tels que le 
changement climatique, la performance environnementale, les normes du travail et la composition 
du conseil d’administration. Sur le fondement de ce score global ESG, le Gestionnaire 
d’investissement détermine si un investissement peut être inclus dans l’univers éligible. Le 
Compartiment étant un compartiment multi-actifs, le Gestionnaire d’investissement utilise les 
scores ESG des différentes catégories d’actifs comme un élément d’analyse pour définir l’allocation 
d’actifs du Compartiment. Le Gestionnaire d’investissement peut sélectionner des investissements 
qui, selon, lui, contribuent à un ou plusieurs objectifs environnementaux ou sociaux, à condition 
qu’ils ne nuisent pas de manière significative à d’autres objectifs environnementaux ou sociaux.   

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

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

- 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 créances 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 
créances 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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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Changement de politique de distribution 

Les catégories d’actions concernées par le changement de politique de distribution figurent en annexe de la 
présente lettre.  Le changement entrera en vigueur pour la distribution due après la Date d’effet et 
s’appliquera désormais à l’ensemble des distributions. La fréquence de distribution des catégories d’actions 
demeurera inchangée. 

Comme indiqué dans le prospectus de la Société, nous examinons périodiquement les Catégories d’actions 
de distribution fixe et nous nous réservons le droit d’y apporter des modifications. Par exemple, si le revenu 
d’investissement net de frais est supérieur à l’objectif de distribution fixe, nous pouvons relever le montant 
à distribuer. De même, nous pouvons juger approprié de déclarer un dividende d’un montant inférieur à 
l’objectif de distribution fixe. 

Les commissions des catégories d’actions resteront inchangées et les coûts imputables à ces modifications, 
notamment les coûts réglementaires et liés à la communication aux actionnaires, seront assumés par 
Schroder Investment Management (Europe) S.A., la société de gestion de la Société. 

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 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 28 octobre 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 
28 octobre 2021. 

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, nous vous invitons 
à consulter le site www.schroders.com, ou à contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller 
professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Europe) S.A. au (+352) 341 342 202. 

 
Le Conseil d’administration
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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 LU0757359368 

A Distribution USD LU0757359954 

A1 Capitalisation USD LU0757359525 

A1 Distribution USD LU0757360028 

B Capitalisation USD LU0757359798 

B Distribution USD LU0757360291 

C Capitalisation USD LU0757359871 

C Distribution USD LU0757360374 

I Capitalisation USD LU0798851183 

I Distribution USD LU0879621992 

IZ Capitalisation USD LU1806361371 

J Distribution USD LU0924044398 

X Distribution USD LU1476609109 

A Distribution couverte en AUD LU0911024122 

C Distribution couverte en CHF  LU0908639247 

A Capitalisation couverte en EUR LU0757360457 

A Distribution couverte en EUR LU0757360960 

A1 Capitalisation couverte en EUR LU0757360531 

A1 Distribution couverte en EUR LU0757361000 

B Capitalisation couverte en EUR LU0757360614 

B Distribution couverte en EUR LU0757361182 

C Capitalisation couverte en EUR LU0757360705 

C Distribution couverte en EUR LU0757361265 

Z Capitalisation couverte en EUR LU0966867227 
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Z Distribution couverte en EUR LU0966867490 

A Capitalisation couverte en GBP LU0903425840 

A Distribution couverte en GBP LU0910996080 

C Capitalisation couverte en GBP LU0837757185 

I Capitalisation couverte en GBP LU1365049169 

Z Capitalisation couverte en GBP LU0966867144 

A Capitalisation HKD LU0894485498 

A Distribution HKD LU0894486033 

A Distribution couverte en NOK LU1252709727 

A1 Capitalisation couverte en PLN  LU1262172189 

A1 Distribution couverte en PLN LU1273673373 

A Distribution couverte en RMB  LU0924045015 

A Capitalisation couverte en SEK  LU1252709990 

A Distribution couverte en SEK LU1252710493 

C Capitalisation couverte en SEK LU1725193939 

A Distribution SGD LU1188199696 

A Capitalisation SGD LU0960925559 

A Distribution couverte en SGD LU0879622024 

A Capitalisation couverte en SGD LU0960925393 
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Liste des Catégories d’actions incluant les modifications apportées aux politiques de distribution au sein du Schroder International Selection Fund – 
Global Multi-Asset Income 

Compartiment Catégorie d’actions Devise de la 
catégorie d’actions 

Politique de distribution 
actuelle par an 

Politique de 
distribution future par 

an 
Code ISIN 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Distribution (QF) couverte en CHF 5,00 % distribués 
trimestriellement 

3,50 % distribués 
trimestriellement 

LU0908639247 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution (MF) couverte en GBP 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,00 % distribués 
mensuellement 

LU0910996080 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution (QF) couverte en NOK 5,00 % distribués 
trimestriellement 

4,00 % distribués 
trimestriellement 

LU1252709727 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution (QF) couverte en SEK 5,00 % distribués 
trimestriellement 

4,00 % distribués 
trimestriellement 

LU1252710493 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution (MFC)* couverte en AUD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU0911024122 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution (MF) couverte en CNY 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU0924045015 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution (MF) HKD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU0894486033 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution (MF) couverte en SGD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU0879622024 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution (MF) SGD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU1188199696 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution (MF) USD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU0757359954 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Distribution (QF) couverte en PLN 5,00 % distribués 
trimestriellement 

4,50 % distribués 
trimestriellement 

LU1273673373 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Distribution (MF) USD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU0757360028 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Distribution (MF) USD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU0757360291 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Distribution (MF) USD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU0757360374 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income I Distribution (MF) USD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU0879621992 

Schroder ISF Global Multi-Asset Income J Distribution (MF) USD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU0924044398 
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Schroder ISF Global Multi-Asset Income X Distribution (MF) USD 5,00 % distribués 
mensuellement 

4,50 % distribués 
mensuellement 

LU1476609109 

 
* Il s’agit de la prime ou de la décote qui peut s’appliquer à la distribution. Les distributions peuvent inclure une prime lorsque le taux d’intérêt d’une catégorie d’actions couverte contre le 
risque de change est supérieur au taux d’intérêt de la devise de base du compartiment. En conséquence, lorsque le taux d’intérêt d’une catégorie d’actions couverte contre le risque de change 
est inférieur au taux d’intérêt de la devise de base du compartiment, le dividende peut être réduit. Le niveau de prime ou de décote est déterminé en fonction des écarts entre les taux d’intérêt 
et n’entre pas en compte dans l’objectif ou la politique d’investissement du compartiment. 
 


