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Le 27 septembre 2021 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – US Smaller Companies (le « Compartiment ») 

Nous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 29 octobre 2021 (la « Date d’effet »), 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. 

Justification 

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 de politique d’investissement 

À compter de la Date d’effet, les éléments suivants seront ajoutés à la politique d’investissement du 
Compartiment qui figure dans le prospectus de Schroder International Selection Fund (la « Société ») : 

 
« Le Compartiment conserve un score global de durabilité supérieur à celui de l’indice S&P Small 
Cap 600 Lagged (Net TR), selon les critères 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 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 cherchera à atteindre les caractéristiques 
environnementales et/ou sociales visées : 

« 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. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Le Gestionnaire d’investissement exerce sa propre diligence raisonnable au titre des participations 
potentielles, y compris, dans la mesure du possible, au moyen de réunions avec la direction 
générale. Le Gestionnaire d’investissement analyse les informations fournies par les sociétés, 
notamment les informations figurant dans les rapports en matière de durabilité et dans d’autres 
documents pertinents établis par ces sociétés. Le Gestionnaire d’investissement examinera 
également d’autres communications rendues publiques par les sociétés, ou émanant de tiers, et 
prendra contact avec la société au cours du processus d’évaluation et par la suite si la société est 
sélectionnée pour le portefeuille. 
 
Cette évaluation est étayée par une analyse quantitative obtenue à partir des outils exclusifs de 
Schroders en matière de durabilité. Grâce à ces outils, les analystes sont en mesure de comparer les 
sociétés en fonction des indicateurs sélectionnés, de leurs propres scores d’évaluation de la société 
ou de classements ajustés (taille, secteur ou région), avec la possibilité d’apporter des ajustements 
spécifiques à la société pour refléter leur connaissance approfondie. 
 
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. » 

Nouvel indice de référence comparateur 

Un nouvel indice de référence comparateur, l’indice S&P Small Cap 600 Lagged (Net TR), a été ajouté aux 
détails du Compartiment dans le prospectus de la Société. Par conséquent, les performances du 
Compartiment seront évaluées par rapport à son indice de référence cible, à savoir dépasser l’indice Russell 
2000 Lagged (Net TR) et comparées à la catégorie Morningstar US Small-Cap Equity et à l’indice S&P Small 
Cap 600 Lagged (Net TR). 
 
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, 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/sustainability/disclosures
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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 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 LU0106261612 

A Distribution USD LU0012050646 

A1 Capitalisation USD LU0133716109 

B Capitalisation USD LU0106261885 

B Distribution USD LU0052718862 

C Capitalisation USD LU0106262180 

C Distribution USD LU0062903702 

I Capitalisation USD LU0134344257 

IZ Capitalisation USD LU2016221744 

 


