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Le 24 mars 2022 

Cher Actionnaire, 

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

Nous vous informons par la présente de la modification de la dénomination de la catégorie d’actions du 
Compartiment indiquée ci-dessous, et ce à compter du 28 février 2022 (la « Date d’effet »).  

Code ISIN 
Ancienne dénomination de la 

catégorie d’actions 
Nouvelle dénomination de la 

catégorie d’actions 

LU1725198490 A Capitalisation USD AX Capitalisation USD 

 
Une nouvelle catégorie d’actions A avec des commissions de gestion annuelles plus élevées sera lancée 
dans le Compartiment. Ce changement de dénomination a pour objectif de ne pas faire peser 
l’augmentation des commissions de gestion annuelles de la nouvelle catégorie d’actions A sur les 
actionnaires existants.  

La catégorie AX Capitalisation USD dans laquelle vous allez investir comporte des commissions de gestion 
annuelles inférieures à celles de la nouvelle catégorie d’actions A et a par conséquent été fermée aux 
nouveaux investisseurs. 

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris son indicateur de risque et de 
rendement synthétique (SRRI) ainsi que ses commissions, demeureront inchangées. 

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 du Compartiment, 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. 

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

 
Le Conseil d’Administration  
 


