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13 juillet 2022 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Japan DGF (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente que l’Heure de clôture des transactions et les délais de règlement du 
Compartiment changeront à compter du 22 août 2022 (la « Date effective »).  

Par conséquent, l’Heure de clôture des transactions et le délai de règlement des montants dus au titre des 
souscriptions et rachats du Compartiment seront clarifiés comme expliqué ci-après et alignés pour refléter 
la modification du système TA. Il est important de noter qu’il n’y a pas de modification importante dans 
l’expérience des investisseurs en ce qui concerne le nombre de jours entre l’émission d’un ordre de 
souscription ou de rachat, le délai de règlement et le prix reçu par un investisseur. 

Modification de l’heure de clôture des transactions 

À compter de la Date effective, l’Heure de clôture des transactions qui était fixée à : 

« 13 h 00 (heure du Luxembourg) le Jour de transaction précédent » 

Devient : 

« 13 h 00 (heure du Luxembourg) chaque Jour de transaction »  

Modification des délais de règlement 

À compter de la Date effective, les Délais de règlement seront modifiés comme suit : 

« 2 Jours ouvrables suivant le Jour de transaction concerné pour les produits de souscription 
4 Jours ouvrables suivant le Jour de transaction concerné pour les produits de rachat » 

Devient : 

« 3 Jours ouvrables suivant le Jour de transaction concerné pour les produits de souscription 
5 Jours ouvrables suivant le Jour de transaction concerné pour les produits de rachat » 

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

Veuillez vous reporter à l’Annexe de la présente lettre pour obtenir la liste des catégories d’actions 
concernées par la modification mentionnée ci-dessus.  

Nous conseillons aux actionnaires de lire le prospectus visé de la Société daté de janvier 2022, disponible à 
l’adresse www.schroders.lu afin de comprendre les conditions de négociation du Compartiment. 

 

http://www.schroders.lu/
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Jour qui n’est pas un Jour de transaction 

Outre les clarifications des informations du prospectus, nous vous informons également que, afin de 
faciliter la modification du système TA, le conseil d’administration de la Société désignera le 19 août 2022 
comme un jour n’étant pas un jour de transaction. Par conséquent, les nouveaux investisseurs et les 
investisseurs existants ne pourront plus souscrire, racheter ou convertir leurs actions dans le Compartiment 
après l’heure applicable de clôture des transactions, le 18 août 2022, jusqu’à l’heure applicable de clôture 
des transactions à la Date effective. Les transactions reçues pour le Compartiment seront exécutées à la 
date indiquée dans le tableau ci-dessous. 

Transaction reçue Transaction/point d’évaluation 

Avant le 18/08/22 à 13 h 00 inclus 19 août 2022 

Après 13 h 00 le 18/08/22, mais avant la Date 
effective à 13 h 00 inclus 

Date efffective 

Après 13 h 00 à la Date effective, mais avant le 
23/08/22 à 13 h 00 inclus 

23 août 2022 

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 après 
ces modifications. Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation dans le 
Compartiment ou la convertir vers un autre compartiment de la Société avant la Date effective, vous pouvez 
le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture des transactions le 18 août 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. Il se peut en 
outre que l’heure locale de clôture des transactions qu’ils appliquent soit antérieure à celle susmentionnée. 
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. 

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
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Annexe 

Codes ISIN des Catégories d’actions concernées par ce changement : 

Catégorie d’actions Devise de la catégorie d’actions Code ISIN 

C Capitalisation JPY LU0776415647 

I Capitalisation JPY LU0776415720 

IZ Capitalisation JPY LU2016219334 

X Capitalisation JPY LU0818036765 

X Distribution JPY LU1188199779 

 


