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7 janvier 2022 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – EURO Equity (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente que le 10 février 2022 (la « Date effective »), la commission due à 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. en qualité de Société de gestion1 au titre de la catégorie 
d’actions de capitalisation C en USD (la « Catégorie d’actions ») du Compartiment sera corrigée : actuellement 
de 0,02 % par an, elle passera à 0,20 % par an.  

Contexte et motivation 

La Catégorie d’actions a été lancée le 15 octobre 2020. En raison d’une erreur administrative, le taux de calcul 
de la commission de la Société de gestion était de 0,02 % par an, au lieu de 0,20 %. Le taux légitime sera 
appliqué à partir de la Date effective. 

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris son profil de risque et de 
rendement ainsi que les commissions, demeureront inchangées. Le code ISIN de la Catégorie d’actions 
affectée par cette modification figure en annexe du présent courrier. 

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 à la suite 
de cette modification. 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 cette modification n’entre 
en vigueur, vous pouvez le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture des transactions le 9 février 2022. 
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. Nous vous recommandons dès lors de vous renseigner auprès de ces intervenants afin de vous 
assurer que vos instructions parviennent à HSBC avant l’heure de clôture des transactions susmentionnée. 

Nous conseillons aux actionnaires de lire le document d’information clé pour l’investisseur (le DICI) du 
Compartiment pour la Catégorie d’actions concernée ainsi que le Prospectus de la Société, disponibles sur 
www.schroders.lu. 

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. 

 
1La commission de la Société de gestion ne doit pas être confondue avec la Commission de gestion annuelle, qui correspond à la 
rémunération des Gestionnaires d’investissement. La première est la commission d’usage que la Société de gestion est en droit de 
percevoir pour ses services, conformément au Prospectus. 
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Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations, 

Le Conseil d’administration 
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Annexe 

Code ISIN de la Catégorie d’actions concernée par cette modification : 

Catégorie d’actions Devise de la Catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

Capitalisation C USD LU2229748442 

 


