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Cher Actionnaire, 

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

Nous vous informons par la présente qu’à compter du 1er janvier 2023 (la « Date effective »), les objectifs et 
les politiques d’investissement de certains compartiments (les « Compartiments ») seront modifiés dans le 
prospectus de Schroder International Selection Fund (la « Société »). L’Annexe à la présente lettre présente 
tous les détails des modifications apportées et 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 de la 
Société. Vous trouverez de plus amples détails sur les modifications apportées dans l’annexe de la présente 
lettre. 

L’ampleur de la modification apportée au profil de risque et de rendement des Compartiments 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 la modification n’entre en vigueur, vous pouvez le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture des 
transactions le 30 décembre 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. 

Le document d’information clé pour l’investisseur (le DICI) du Compartiment pour la catégorie d’actions 
concernée ainsi que le Prospectus du Compartiment mis à jour sont consultables à l’adresse 
www.schroders.lu. 
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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 

Compartiments visés par l’Article 8 

Schroder International Selection Fund – Indian Equity 

Schroder International Selection Fund – Indian Opportunities 

La nouvelle formulation apparaît sous forme de texte souligné 

Compartiment Objectif et politique d’investissement 
antérieurs 

Objectif et politique d’investissement 
améliorés et critères de durabilité 

Indian Equity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à 
l’indice MSCI India (Net TR), après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans en investissant dans 
des actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés indiennes. 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à 
l’indice MSCI India (Net TR), après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans en investissant dans 
des actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés indiennes. 

 

Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon 
active et investit au moins deux tiers de 
son actif dans des actions et des titres 
assimilés à des actions de sociétés 
indiennes. 

Le Compartiment peut également 
investir, directement ou indirectement, 
jusqu’à un tiers de ses actifs dans 
d’autres titres (y compris d’autres 
catégories d’actifs), pays, régions, 
secteurs ou devises, Fonds 
d’investissement, warrants et 
Placements du marché monétaire, et 
détenir des liquidités (dans les limites 
énoncées dans l’Annexe I). 

Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés afin de générer 
des plus-values, de réduire les risques 
ou à des fins de gestion efficace. 

 

Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon 
active et investit au moins deux tiers de 
son actif dans des actions et des titres 
assimilés à des actions de sociétés 
indiennes. 

Le Compartiment peut également 
investir, directement ou indirectement, 
jusqu’à un tiers de ses actifs dans 
d’autres titres (y compris d’autres 
catégories d’actifs), pays, régions, 
secteurs ou devises, Fonds 
d’investissement, warrants et 
Placements du marché monétaire, et 
détenir des liquidités (dans les limites 
énoncées dans l’Annexe I). 

Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés afin de générer 
des plus-values, de réduire les risques 
ou à des fins de gestion efficace. 

Le Compartiment conserve un score 
global de durabilité supérieur à celui de 
l’indice MSCI India (Net TR), suivant les 
critères de notation du Gestionnaire 
d’investissement. Vous trouverez de 
plus amples détails sur le processus 
d’investissement utilisé pour y parvenir 
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Compartiment Objectif et politique d’investissement 
antérieurs 

Objectif et politique d’investissement 
améliorés et critères de durabilité 

dans la section « Caractéristiques du 
Compartiment ».  

Le Compartiment n’investit pas 
directement dans certains secteurs, 
activités ou groupes d’émetteurs au-
delà des limites définies à la section 
« Informations relatives à la durabilité » 
sur la page Internet du Compartiment, 
consultable sur 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Indice de référence 

Les performances du Compartiment 
seront évaluées par rapport à son 
indice de référence cible, à savoir 
dépasser l’indice MSCI India (Net TR), et 
comparées à la catégorie Morningstar 
India Equity. L’univers d’investissement 
du Compartiment devrait se recouper, 
dans une mesure limitée, avec les 
composantes de l’indice de référence 
cible. L’indice de référence 
comparateur n’est inclus qu’à des fins 
de comparaison des performances et 
n’a aucune influence sur la manière 
dont le Gestionnaire d’investissement 
investit les actifs du Compartiment. Le 
Gestionnaire d’investissement investit 
de manière discrétionnaire et il n’existe 
aucune restriction quant à la mesure 
dans laquelle le portefeuille et la 
performance du Compartiment 
peuvent s’écarter de l’indice de 
référence cible. Le Gestionnaire 
d’investissement investira dans des 
sociétés ou des secteurs qui ne figurent 
pas dans l’indice de référence cible afin 
de tirer parti de certaines opportunités 
d’investissement. 

L’indice de référence cible a été 
sélectionné parce qu’il est représentatif 
du type d’investissements dans lesquels 
le Compartiment est susceptible 
d’investir et qu’il constitue, par 
conséquent, un objectif approprié par 
rapport au rendement que le 
Compartiment vise à générer. L’indice 

Indice de référence 

Les performances du Compartiment 
seront évaluées par rapport à son 
indice de référence cible, à savoir 
dépasser l’indice MSCI India (Net TR), et 
comparées à la catégorie Morningstar 
India Equity. L’univers d’investissement 
du Compartiment devrait se recouper, 
dans une mesure limitée, avec les 
composantes de l’indice de référence 
cible. L’indice de référence 
comparateur n’est inclus qu’à des fins 
de comparaison des performances et 
n’a aucune influence sur la manière 
dont le Gestionnaire d’investissement 
investit les actifs du Compartiment. Le 
Gestionnaire d’investissement investit 
de manière discrétionnaire et il n’existe 
aucune restriction quant à la mesure 
dans laquelle le portefeuille et la 
performance du Compartiment 
peuvent s’écarter de l’indice de 
référence cible. Le Gestionnaire 
d’investissement investira dans des 
sociétés ou des secteurs qui ne figurent 
pas dans l’indice de référence cible afin 
de tirer parti de certaines opportunités 
d’investissement. 

L’indice de référence cible a été 
sélectionné parce qu’il est représentatif 
du type d’investissements dans lesquels 
le Compartiment est susceptible 
d’investir et qu’il constitue, par 
conséquent, un objectif approprié par 
rapport au rendement que le 
Compartiment vise à générer. L’indice 
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Compartiment Objectif et politique d’investissement 
antérieurs 

Objectif et politique d’investissement 
améliorés et critères de durabilité 

de référence comparateur a été 
sélectionné parce que le Gestionnaire 
d’investissement estime que l’indice de 
référence constitue un élément de 
comparaison approprié à des fins de 
performance, conformément à l’objectif 
et à la politique d’investissement du 
Compartiment. 

 

de référence comparateur a été 
sélectionné parce que le Gestionnaire 
d’investissement estime que l’indice de 
référence constitue un élément de 
comparaison approprié à des fins de 
performance, conformément à l’objectif 
et à la politique d’investissement du 
Compartiment. 

L’indice/Les indices de référence ne 
prend/ne prennent pas en compte les 
caractéristiques environnementales et 
sociales ou l’objectif en matière de 
durabilité (le cas échéant) du 
Compartiment. 

 Risques spécifiques 

Le Compartiment présente des 
caractéristiques environnementales 
et/ou sociales (au sens de l’Article 8 du 
Règlement SFDR). De ce fait, un 
Compartiment présentant ces 
caractéristiques peut avoir une 
exposition limitée à certaines sociétés, 
industries ou secteurs, et ledit 
Compartiment peut renoncer à 
certaines opportunités 
d’investissement ou se défaire de 
certaines participations qui ne 
correspondent pas à ses critères de 
durabilité choisis par le Gestionnaire 
d’investissement. Étant donné que les 
investisseurs ne partagent pas tous le 
même point de vue sur la définition de 
la durabilité, il est possible que le 
Compartiment investisse également 
dans des sociétés qui ne reflètent pas 
les convictions et les valeurs d’un 
Investisseur en particulier. Veuillez 
vous reporter à l’Annexe II pour plus de 
détails sur les risques en matière de 
durabilité.  
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  Critères de durabilité 

Le Gestionnaire d’investissement 
applique des critères de gouvernance 
et de durabilité lors de la sélection des 
investissements pour le Compartiment.  

Lors de la sélection et de l’évaluation 
d’opportunités d’investissement et de 
participations potentielles, les sociétés 
envisagées pour l’investissement sont 
évaluées selon une approche exclusive 
fondée sur les parties prenantes au 
regard de critères, notamment (1) les 
bonnes pratiques de gouvernance ; (2) 
l’impact sur l’environnement et les 
communautés locales ; et (3) le 
traitement juste et équitable des 
collaborateurs, des fournisseurs et des 
clients. Les informations et les 
connaissances issues des outils 
internes exclusifs de Schroders en 
matière de durabilité sont utilisées 
dans ce processus d’évaluation et de 
diligence raisonnable.  

L’analyse exclusive du Gestionnaire 
d’investissement et son engagement 
continu avec ces sociétés peuvent 
également l’aider à obtenir une 
conviction raisonnable que des 
mesures concrètes seront ou sont 
prises pour se retirer des secteurs 
d’activité ou des pratiques qui n’ont pas 
satisfait aux critères de durabilité ou 
pour améliorer les domaines dans 
lesquels elles présentent une faiblesse 
en la matière. Le Gestionnaire 
d’investissement peut considérer ces 
sociétés comme éligibles à 
l’investissement avant de constater des 
changements dans les notations et les 
classements de la société dans le cadre 
des indicateurs d’évaluation internes et 
externes.  

Les principales sources d’information 
utilisées pour conduire l’analyse 
comprennent les outils et recherches 
exclusifs du Gestionnaire 
d’investissement, des travaux de 
recherche de tierces parties, des 
rapports d’ONG et des réseaux 
d’experts. Le Gestionnaire 
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d’investissement effectue en outre sa 
propre analyse des informations 
accessibles au public fournies par les 
sociétés, ce qui inclut les informations 
figurant dans les rapports en matière 
de durabilité et dans d’autres 
documents pertinents établis par ces 
sociétés.  

Pour de plus amples informations 
concernant l’approche du Gestionnaire 
d’investissement en matière de 
durabilité et les échanges engagés avec 
les sociétés, veuillez consulter le site 
Internet : 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures.  

Le Gestionnaire d’investissement 
s’assure qu’au moins :  

─ 90 % des actions émises par de 
grandes sociétés domiciliées dans des 
pays développés ; des titres à taux fixe 
ou variable et des instruments du 
marché monétaire ayant une notation 
investment grade ; et des titres de 
dette souveraine émis par des pays 
développés ; et  

─ 75 % des actions émises par de 
grandes sociétés domiciliées dans des 
pays émergents ; des actions émises 
par des petites et moyennes sociétés ; 
des titres à taux fixe ou variable et des 
instruments du marché monétaire 
ayant une notation spéculative (« high 
yield ») ; et des titres de créances émis 
par des pays émergents, détenus dans 
le portefeuille du Compartiment sont 
notés par rapport aux critères de 
durabilité.  

Aux fins de ce test, les petites 
entreprises sont celles dont la 
capitalisation boursière est inférieure à 
5 milliards d’euros, les moyennes 
entreprises sont celles dont la 
capitalisation boursière se situe entre 
5 et 10 milliards d’euros et les grandes 
entreprises sont celles dont la 
capitalisation boursière est supérieure 
à 10 milliards d’euros.  
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Indian 
Opportunities 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à 
l’indice MSCI India (Net TR), après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans en investissant dans 
des actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés indiennes. 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager une 
croissance du capital supérieure à 
l’indice MSCI India (Net TR), après 
déduction des frais sur une période de 
trois à cinq ans en investissant dans 
des actions et des titres assimilés à des 
actions de sociétés indiennes. 

Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon 
active et investit au moins deux tiers de 
son actif dans des actions et des titres 
assimilés à des actions de sociétés 
indiennes ou de sociétés ayant leurs 
principales activités en Inde. 

En règle générale, le Compartiment 
détient entre 30 et 70 sociétés. 

Le Compartiment peut également 
investir, directement ou indirectement, 
jusqu’à un tiers de ses actifs dans 
d’autres titres (y compris d’autres 
catégories d’actifs), pays, régions, 
secteurs ou devises, Fonds 
d’investissement, warrants et 
Placements du marché monétaire, et 
détenir des liquidités (dans les limites 
énoncées dans l’Annexe I). 

Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés afin de réduire les 
risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. 

Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon 
active et investit au moins deux tiers de 
son actif dans des actions et des titres 
assimilés à des actions de sociétés 
indiennes ou de sociétés ayant leurs 
principales activités en Inde. 

En règle générale, le Compartiment 
détient entre 30 et 70 sociétés. 

Le Compartiment peut également 
investir, directement ou indirectement, 
jusqu’à un tiers de ses actifs dans 
d’autres titres (y compris d’autres 
catégories d’actifs), pays, régions, 
secteurs ou devises, Fonds 
d’investissement, warrants et 
Placements du marché monétaire, et 
détenir des liquidités (dans les limites 
énoncées dans l’Annexe I). 

Le Compartiment peut utiliser des 
instruments dérivés afin de réduire les 
risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. Le Compartiment conserve un 
score global de durabilité supérieur à 
celui de l’indice MSCI India (Net TR), 
suivant les critères de notation du 
Gestionnaire d’investissement. Vous 
trouverez de plus amples détails sur le 
processus d’investissement utilisé pour 
y parvenir dans la section 
« Caractéristiques du Compartiment ».  

Le Compartiment n’investit pas 
directement dans certains secteurs, 
activités ou groupes d’émetteurs au-
delà des limites définies à la section 
« Informations relatives à la durabilité » 
sur la page Internet du Compartiment, 
consultable sur 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 
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Indice de référence 

Les performances du Compartiment 
seront évaluées par rapport à son 
indice de référence cible, à savoir 
dépasser l’indice MSCI India (Net TR), et 
comparées à la catégorie Morningstar 
India Equity. L’univers d’investissement 
du Compartiment devrait se recouper, 
dans une mesure limitée, avec les 
composantes de l’indice de référence 
cible. L’indice de référence 
comparateur n’est inclus qu’à des fins 
de comparaison des performances et 
n’a aucune influence sur la manière 
dont le Gestionnaire d’investissement 
investit les actifs du Compartiment. Le 
Gestionnaire d’investissement investit 
de manière discrétionnaire et il n’existe 
aucune restriction quant à la mesure 
dans laquelle le portefeuille et la 
performance du Compartiment 
peuvent s’écarter de l’indice de 
référence cible. Le Gestionnaire 
d’investissement investira dans des 
sociétés ou des secteurs qui ne figurent 
pas dans l’indice de référence cible afin 
de tirer parti de certaines opportunités 
d’investissement. 

L’indice de référence cible a été 
sélectionné parce qu’il est représentatif 
du type d’investissements dans lesquels 
le Compartiment est susceptible 
d’investir et qu’il constitue, par 
conséquent, un objectif approprié par 
rapport au rendement que le 
Compartiment vise à générer. L’indice 
de référence comparateur a été 
sélectionné parce que le Gestionnaire 
d’investissement estime que l’indice de 
référence constitue un élément de 
comparaison approprié à des fins de 
performance, conformément à l’objectif 
et à la politique d’investissement du 
Compartiment. 

 

Indice de référence 

Les performances du Compartiment 
seront évaluées par rapport à son 
indice de référence cible, à savoir 
dépasser l’indice MSCI India (Net TR), et 
comparées à la catégorie Morningstar 
India Equity. L’univers d’investissement 
du Compartiment devrait se recouper, 
dans une mesure limitée, avec les 
composantes de l’indice de référence 
cible. L’indice de référence 
comparateur n’est inclus qu’à des fins 
de comparaison des performances et 
n’a aucune influence sur la manière 
dont le Gestionnaire d’investissement 
investit les actifs du Compartiment. Le 
Gestionnaire d’investissement investit 
de manière discrétionnaire et il n’existe 
aucune restriction quant à la mesure 
dans laquelle le portefeuille et la 
performance du Compartiment 
peuvent s’écarter de l’indice de 
référence cible. Le Gestionnaire 
d’investissement investira dans des 
sociétés ou des secteurs qui ne figurent 
pas dans l’indice de référence cible afin 
de tirer parti de certaines opportunités 
d’investissement. 

L’indice de référence cible a été 
sélectionné parce qu’il est représentatif 
du type d’investissements dans lesquels 
le Compartiment est susceptible 
d’investir et qu’il constitue, par 
conséquent, un objectif approprié par 
rapport au rendement que le 
Compartiment vise à générer. L’indice 
de référence comparateur a été 
sélectionné parce que le Gestionnaire 
d’investissement estime que l’indice de 
référence constitue un élément de 
comparaison approprié à des fins de 
performance, conformément à l’objectif 
et à la politique d’investissement du 
Compartiment. 

L’indice/Les indices de référence ne 
prend/ne prennent pas en compte les 
caractéristiques environnementales et 
sociales ou l’objectif en matière de 
durabilité (le cas échéant) du 
Compartiment.  
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 Risques spécifiques 

Le Compartiment présente des 
caractéristiques environnementales 
et/ou sociales (au sens de l’Article 8 du 
Règlement SFDR). De ce fait, un 
Compartiment présentant ces 
caractéristiques peut avoir une 
exposition limitée à certaines sociétés, 
industries ou secteurs, et ledit 
Compartiment peut renoncer à 
certaines opportunités 
d’investissement ou se défaire de 
certaines participations qui ne 
correspondent pas à ses critères de 
durabilité choisis par le Gestionnaire 
d’investissement. Étant donné que les 
investisseurs ne partagent pas tous le 
même point de vue sur la définition de 
la durabilité, il est possible que le 
Compartiment investisse également 
dans des sociétés qui ne reflètent pas 
les convictions et les valeurs d’un 
Investisseur en particulier. Veuillez 
vous reporter à l’Annexe II pour plus de 
détails sur les risques en matière de 
durabilité.  

 Critères de durabilité 

Le Gestionnaire d’investissement 
applique des critères de gouvernance 
et de durabilité lors de la sélection des 
investissements pour le Compartiment.  

Lors de la sélection et de l’évaluation 
d’opportunités d’investissement et de 
participations potentielles, les sociétés 
envisagées pour l’investissement sont 
évaluées selon une approche exclusive 
fondée sur les parties prenantes au 
regard de critères, notamment (1) les 
bonnes pratiques de gouvernance ; (2) 
l’impact sur l’environnement et les 
communautés locales ; et (3) le 
traitement juste et équitable des 
collaborateurs, des fournisseurs et des 
clients. Les informations et les 
connaissances issues des outils 
internes exclusifs de Schroders en 
matière de durabilité sont utilisées 
dans ce processus d’évaluation et de 
diligence raisonnable.  
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L’analyse exclusive du Gestionnaire 
d’investissement et son engagement 
continu avec ces sociétés peuvent 
également l’aider à obtenir une 
conviction raisonnable que des 
mesures concrètes seront ou sont 
prises pour se retirer des secteurs 
d’activité ou des pratiques qui n’ont pas 
satisfait aux critères de durabilité ou 
pour améliorer les domaines dans 
lesquels elles présentent une faiblesse 
en la matière. Le Gestionnaire 
d’investissement peut considérer ces 
sociétés comme éligibles à 
l’investissement avant de constater des 
changements dans les notations et les 
classements de la société dans le cadre 
des indicateurs d’évaluation internes et 
externes.  

Les principales sources d’information 
utilisées pour conduire l’analyse 
comprennent les outils et recherches 
exclusifs du Gestionnaire 
d’investissement, des travaux de 
recherche de tierces parties, des 
rapports d’ONG et des réseaux 
d’experts. Le Gestionnaire 
d’investissement effectue en outre sa 
propre analyse des informations 
accessibles au public fournies par les 
sociétés, ce qui inclut les informations 
figurant dans les rapports en matière 
de durabilité et dans d’autres 
documents pertinents établis par ces 
sociétés.  

Pour de plus amples informations 
concernant l’approche du Gestionnaire 
d’investissement en matière de 
durabilité et les échanges engagés avec 
les sociétés, veuillez consulter le site 
Internet : 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures.  

Le Gestionnaire d’investissement 
s’assure qu’au moins :  

─ 90 % des actions émises par de 
grandes sociétés domiciliées dans des 
pays développés ; des titres à taux fixe 
ou variable et des instruments du 
marché monétaire ayant une notation 
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investment grade ; et des titres de 
dette souveraine émis par des pays 
développés ; et  

─ 75 % des actions émises par de 
grandes sociétés domiciliées dans des 
pays émergents ; des actions émises 
par des petites et moyennes sociétés ; 
des titres à taux fixe ou variable et des 
instruments du marché monétaire 
ayant une notation spéculative (« high 
yield ») ; et des titres de créances émis 
par des pays émergents, détenus dans 
le portefeuille du Compartiment sont 
notés par rapport aux critères de 
durabilité.  

Aux fins de ce test, les petites 
entreprises sont celles dont la 
capitalisation boursière est inférieure à 
5 milliards d’euros, les moyennes 
entreprises sont celles dont la 
capitalisation boursière se situe entre 
5 et 10 milliards d’euros et les grandes 
entreprises sont celles dont la 
capitalisation boursière est supérieure 
à 10 milliards d’euros. 

 

 

 

 


