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30 juin 2021 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity (le « Compartiment ») 

Le conseil d’administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé de modifier 
l’indice de référence cible du Compartiment à compter du 31 juillet 2021 (la « Date d’effet »).  

Cette modification est apportée dans la mesure où plusieurs pays de l’indice de référence du Compartiment 
sont passés au fil du temps de marchés frontières à marchés émergents, ce qui a réduit la répartition 
géographique et la liquidité de l’indice. Nous pensons que le nouvel indice de référence, qui inclut les marchés 
émergents plus petits et moins développés, et qui plafonne l’investissement dans les marchés émergents à 
10 %, est un indice de référence cible plus approprié pour le Compartiment, compte tenu de la politique 
d’investissement du Compartiment.  

À compter de la Date d’effet, l’indice de référence sera modifié comme suit : 

MSCI Frontier Markets (FM) Index (Net TR) 

Devient : 

MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) avec un plafond d’investissement dans les marchés 
émergents de 10 %  

À compter de la Date d’effet, l’objectif d’investissement du Compartiment, qui figure dans le prospectus du 
Compartiment, changera comme suit : 

« Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital supérieure à l’indice MSCI Frontier Markets (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 des marchés frontières. »  

Devient : 

« Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital supérieure à l’indice MSCI Frontier Emerging 
Markets (FEM) index (Net TR), avec un plafond d’investissement dans les marchés émergents de 10 % et 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 émergents frontières. » 

La définition de « Marché frontière » dans la section « Politique d’investissement » de la fiche d’information 
du Compartiment sera également modifiée comme suit : 

« Les « marchés frontières » sont les pays entrant dans la composition de l’indice MSCI Frontier Markets ou 
de tout autre indice financier reconnu se rapportant aux marchés frontières, ou d’autres pays qui, de l’avis 
du Gestionnaire d’investissement, constituent des marchés frontières. »  
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Devient : 

« Les « Marchés émergents frontières » sont les pays entrant dans la composition de l’indice MSCI Frontier 
Emerging Markets (FEM) ou tout autre indice financier reconnu se rapportant aux marchés frontières, ou 
d’autres pays qui, de l’avis du Gestionnaire d’investissement, constituent des marchés émergents frontières. »  

En outre, le conseil d’administration de la Société a décidé que le Compartiment ne sera plus assujetti à des 
commissions de performance à compter de la Date d’effet.  

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris le profil de risque du 
Compartiment, demeurent inchangées. Le style, la philosophie et la stratégie d’investissement du 
Compartiment ainsi que le fonctionnement et/ou la manière dont le Compartiment est géré ne subiront 
aucune modification à l’issue de cette clarification. Cette dernière ne porte pas préjudice aux droits ou aux 
intérêts des Actionnaires actuels. 

À des fins de clarification et tel qu’indiqué dans la section « Indice de référence » de la fiche d’information du 
Compartiment, la performance du Compartiment doit être évaluée par rapport au nouvel indice de référence 
et être supérieure à l’indice MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) index (Net TR), avec un plafond 
d’investissement dans les marchés émergents de 10 %. L’univers d’investissement du Compartiment devrait 
se recouper de manière significative, directement ou indirectement, avec les composantes de l’indice de 
référence cible. 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 
s’écarter de l’indice de référence cible. Le gestionnaire d’investissement investira dans des entreprises ou des 
secteurs non inclus dans l’indice de référence afin de tirer parti de certaines opportunités d’investissement. 
L’indice de référence cible a été sélectionné parce qu’il est représentatif du type d’investissements dans 
lesquels le Compartiment est susceptible d’investir et qu’il constitue, par conséquent, un objectif approprié 
par rapport au rendement que le Compartiment vise à générer. 

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, 

 
 
 
 

Nirosha Jayawardana  
Signataire autorisée 

Cecilia Vernerson  
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 LU0562313402 

A Distribution USD LU1046231319 

A1 Capitalisation USD LU0562314046 

B Capitalisation USD LU0562314475 

C Capitalisation USD LU0562314715 

I Capitalisation USD LU0562315100 

C Capitalisation EUR LU0968301142 

C Capitalisation GBP LU0971766711 

A Capitalisation NOK LU0994294535 

A1 Capitalisation couverte en PLN LU0903428604 

A Capitalisation SEK LU0994293560 

 


