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12 juillet 2022 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – Sustainable Finance Disclosure Regulation (« Règlement 
SFDR ») 

Nous vous informons par la présente qu’à compter du 1er septembre 2022 (la « Date effective »), les 
objectifs et les politiques d’investissement de certains Compartiments (les « Compartiments ») du 
prospectus de Schroder International Selection Fund (la « Société ») changeront. L’Annexe de la présente 
lettre fait mention d’une liste complète des Compartiments concernés. 

À compter de la Date effective, chaque Compartiment intégrera des caractéristiques environnementales 
et/ou sociales contraignantes, au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR.  

Les détails des caractéristiques environnementales et/ou sociales de chaque Compartiment et la manière 
dont il cherche à les présenter figureront dans la politique d’investissement du Compartiment et sous une 
nouvelle section « Critères de durabilité » des Caractéristiques du Compartiment du prospectus. Vous 
pouvez consulter tous les détails des modifications apportées sur www.schroders.com/en/lu/private-
investor/fund-center/fund-notifications/schroder-isf/. 

L’ampleur de la modification apportée au profil de risque et de rendement du Compartiment suite à ces 
changements n’est pas significative. 

Le style, la philosophie et la stratégie d’investissement des Compartiments, ainsi que le fonctionnement 
et/ou la manière dont les Compartiments sont gérés ne subiront aucune autre modification à l’issue de ces 
clarifications. 

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 ou des 
Compartiment(s) après ces modifications. Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre 
participation dans le ou les Compartiment(s) ou la convertir vers un autre compartiment de la Société avant 
que les modifications n’entrent en vigueur, vous pouvez le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture 
des transactions le 30 août 2022 (le 24 août 2022 pour Schroder International Selection Fund – Alternative 
Securitised Income). 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. 
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Le document d’information clé pour l’investisseur (le DICI) du Compartiment pour la catégorie d’actions 
concernée ainsi que le Prospectus du Compartiment sont consultables à l’adresse www.schroders.lu. 

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, nous vous invitons 
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 

Schroder International Selection Fund – Alternative Securitised Income 

Schroder International Selection Fund – Asian Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Local Currency Bond 

Schroder International Selection Fund – China Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Global Bond 

Schroder International Selection Fund – Japanese Opportunities 

Schroder International Selection Fund – Securitised Credit 

 

Vous trouverez de plus amples détails sur les modifications apportées à chacun des Compartiments ci-
dessus à compter de la Date effective à l’adresse suivante : 
https://www.schroders.com/fr/fr/consumer/fund-centre/information-des-porteurs  
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