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Madame, Monsieur, 

Avis important : Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives  

Nous vous informons par la présente que nos instructions de règlement effectives portant sur les 
comptes de recouvrement de l’agent de transfert vont bientôt passer de notre fournisseur bancaire 
actuel, Bank of America Merrill Lynch (BAML), à HSBC. Nous vous fournirons les nouvelles instructions de 
règlement au moins 30 jours civils avant la date d’entrée en vigueur de la modification (la « Date 
effective »). 

Le 1er juillet 2019, nous avons entamé un partenariat stratégique avec HSBC afin d’améliorer la cohérence 
et l’efficacité des services que nous fournissons à nos clients. Dans le cadre de ce partenariat, Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. (« SIM EU ») (la société de gestion des compartiments 
luxembourgeois) a délégué ses responsabilités d’agent de transfert à HSBC Continental Europe, 
Luxembourg. Cette modification des coordonnées bancaires est la dernière étape du lancement de ce 
partenariat.   

Qu’est-ce que ce changement signifie pour vous ?  

À compter de la Date effective, si vous : 

(a) réalisez de nouvelles souscriptions ou enrichissez un investissement existant dans l’un des 
compartiments énumérés ci-dessous, ces changements doivent être effectués à l’aide des 
nouvelles coordonnées bancaires que nous vous communiquerons en temps voulu.  

(b) réalisez des paiements par voie électronique, vous devrez modifier vos instructions de paiement 
dans votre système.  

Ces modifications s’appliqueront au règlement des transactions pour les compartiments suivants : 
Schroder Alternative Solutions (SAS) 
Schroder International Selection Fund (SISF) 
Schroder Selection Fund (SSF) 
Schroder Special Situations Fund (SSSF) 
Schroder Matching Plus (SMP) 
Schroder Investment Fund (SIF) 
Schroder GAIA 
Schroder GAIA II 
 
Veuillez noter que les nouvelles instructions de règlement HSBC ne pourront être suivies pour un 
quelconque règlement avant la Date effective.  
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Étapes suivantes 

1. Nous vous écrirons pour vous rappeler ce changement et vous communiquer les détails des 
nouvelles instructions de règlement effectives au moins un mois avant la Date effective.   

2. Si nous disposons d’adresses e-mail pour votre entité, nous enverrons également la copie de cet avis 
et des avis connexes à ces adresses.  

Ce changement d’activité n’affectera pas la gestion des investissements des compartiments, le barème 
des commissions ou les modalités de détention de vos parts/actions.  

Les frais associés à cette modification, y compris les frais liés aux communications réglementaires et aux 
actionnaires, seront supportés par SIM EU. 

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez consulter notre FAQ à 
l’adresse https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/. 
Pour de plus amples informations concernant l’impact de ce changement de compte bancaire, veuillez 
contacter HSBC au +352 40 46 46 500/via SchrodersEnquiries@HSBC.com ou via le représentant de votre 
bureau de vente local. 

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

 

Le Conseil d’administration 
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