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21 décembre 2021 

Cher Actionnaire, Porteur de parts, 

Schroder All-ILS Fund Ltd 
Schroder All-ILS Master Fund I Limited  
Schroder Alternative Solutions 
Schroder International Selection Fund 
Schroder Investment Fund 
Schroder Matching Plus 
Schroder Selection Fund 
Schroder Special Situations Fund (les « Compartiments ») 

Restructuration de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., le dépositaire et l’agent administratif 

Nous vous informons par la présente d’une restructuration du dépositaire et de l’agent administratif des 
Compartiments. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’entité juridique J.P. Morgan en Europe, J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A., le dépositaire et l’agent administratif, fusionnera avec J.P. Morgan AG. 
Simultanément, elle changera de forme juridique, passant d’une société anonyme allemande 
(Aktiengesellschaft) à une société européenne (Societas Europaea), appelée J.P. Morgan SE (la « Fusion »).  

La date à laquelle la Fusion prendra juridiquement effet sera la date à laquelle le tribunal local de Francfort 
enregistrera la Fusion au registre du commerce (la « Date de fusion »), ce qui devrait se produire le 
22 janvier 2022 ou aux alentours de cette date.  

À compter de la Date de fusion, J.P. Morgan SE, en tant que successeur légal de J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A., continuera d’agir en qualité de dépositaire et d’agent administratif par le biais de sa 
succursale luxembourgeoise.  

Par conséquent, J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg, assumera tous les droits et obligations qui lui 
sont conférés par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. en vertu des accords existants avec les 
Compartiments. 

À compter de la Date de fusion, J.P. Morgan SE sera une Société européenne (Societas Europaea) constituée 
en vertu du droit allemand, dont le siège social se trouve à Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Francfort-sur-
le-Main (Allemagne) et enregistrée au registre du commerce du tribunal local de Francfort sous le numéro 
HRB 16861.  

Il s’agira d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle directe de la Banque centrale 
européenne (BCE), de l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) et de la Deutsche Bundesbank, la Banque centrale allemande.  
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J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg, sera autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier du Luxembourg (« CSSF ») à agir en qualité de dépositaire et d’agent administratif des 
compartiments.  

J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg, sera enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) 
de Luxembourg sous le numéro B255938 et sera soumise à la supervision des autorités de surveillance de 
l’État d’origine mentionnées ci-dessus, ainsi qu’à la supervision locale de la CSSF. 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. et J.P. Morgan AG (qui, à la Date de fusion, changera de forme juridique 
pour devenir J.P. Morgan SE) sont toutes deux membres du groupe de sociétés J.P. Morgan. La Fusion ne 
modifie pas l’étendue des services fournis aux Compartiments par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Il n’y 
aura aucun changement d’adresse ou de coordonnées du dépositaire et de l’agent administratif. 

Ce changement n’entraînera aucuns frais supplémentaires pour les actionnaires ou les porteurs de parts, ni 
n’affectera le mode de gestion et le fonctionnement des Compartiments. 

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. 

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

 
Le Conseil d’administration 


