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16 août 2022 

Cher Actionnaire, 

Global Diversified Growth (le « Compartiment »), Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois 
Schroder International Selection Fund  

Nous vous écrivons à la suite de notre lettre datée du 12 juillet 2022, qui décrit les changements prévus 
pour le Compartiment. Les changements seront mis en œuvre le 16 août 2022 et sont les suivants : 

1. L’indice de référence cible du Compartiment passera de l’indice Harmonised Index of Consumer 
Prices + 5 % à l’indice 3 Month Euribor + 4.5% ; et 

2. Réduction de la commission de gestion annuelle pour certaines catégories d’actions.  

Nous avions également l’intention d’ajuster l’objectif d’investissement du Compartiment afin de souligner 
que le nouvel indice de référence cible sera mesuré par rapport à la performance du Compartiment avant 
déduction des frais. Elle est actuellement mesurée après déduction des frais. Cependant, il a été porté à 
notre attention que ce changement n’a pas été inclus dans la récente mise à jour du prospectus du 
Compartiment, de sorte qu’il ne sera pas mis en œuvre le 16 août 2022 comme prévu.     

Nous procéderons à cette modification dans la prochaine mise à jour du prospectus disponible et 
communiquerons la date de prise d’effet lorsqu’elle pourra être confirmée. 

Les rapports annuels et semestriels, ainsi que le prospectus et les Informations clés pour l’investisseur de la 
SICAV sont disponibles en langue française et flamande peuvent aussi être téléchargés sur notre site web : 
www.schroders.be.  

Les facilités suivantes de l’Agent payeur central sont disponibles sur www.eifs.lu/schroders:  

- Informations sur la manière dont les ordres (souscription, rachat et remboursement) peuvent être passés,   
ainsi que les modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ; 

- Procédures et dispositions relatives aux réclamations des investisseurs, à leur gestion et à leur dépôt ; 

- Informations relatives aux fonctions exécutées par les facilités dans un support durable ; 

- Le dernier prospectus de vente, les statuts, les rapports annuels et semestriels, ainsi que le document 
d’information clé pour l’investisseur. 

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, 
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Le Conseil d’administration  
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Annexe 

Codes ISIN des Catégories d’actions concernées par ces changements : 

Catégorie d’actions Devise de la catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

A Capitalisation EUR LU0776410689 

A Capitalisation EUR LU0776411224 

A1 Distribution EUR LU0776410762 

A1 Capitalisation EUR LU0776411570 

B Capitalisation EUR LU0776410846 

C Capitalisation* EUR LU0776410929 

I Capitalisation* EUR LU0776411141 

IA Capitalisation* EUR LU1623362743 

IB Capitalisation* EUR LU1667007287 

IC Capitalisation* EUR LU1623368864 

IZ Capitalisation* EUR LU0776411067 

X Capitalisation EUR LU2068943344 

A Capitalisation* couverte en CHF LU0776411653 

C Capitalisation* couverte en CHF LU0776411737 

A Distribution* couverte en GBP LU0776411810 

C Capitalisation** couverte en GBP LU0776412115 

I Capitalisation* couverte en GBP LU0776412206 

IA Capitalisation* couverte en GBP LU1631468516 

IZ Capitalisation* couverte en GBP LU1136196356 

A1 Capitalisation* couverte en PLN LU0776412388 

A Capitalisation* couverte en USD  LU0776412461 

A1 Capitalisation* couverte en USD LU0776412545 

C Capitalisation* couverte en USD LU0776412628 

D Capitalisation* couverte en USD LU0776412974 

I Capitalisation* couverte en USD LU0968301654 
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* Veuillez noter que ces catégorie d’actions ne font pas l’objet d’une offre publique en Belgique 


