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4 juillet 2022 

Emerging Europe, Compartiment de le SICAV de droit luxembourgeois Schroder International 
Selection Fund – (le « Compartiment ») - Réorganisation du Compartiment pour les actifs russes  

Cher Actionnaire, 

Nous vous écrivons dans le contexte de la situation géopolitique sans précédent provoquée par l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie et l’impact des sanctions et des actions des gouvernements et des contreparties du 
marché sur certains émetteurs et actifs russes.  

Ces régimes de sanctions, associés à la fermeture partielle de la Bourse russe et à l’incapacité des acteurs du 
marché à négocier et à obtenir un règlement fiable en actions russes, ont empêché le Compartiment d’évaluer 
et de céder ces actifs (les « Actifs russes »).  

Par conséquent, et comme cela a été publié le 28 février 2022, le calcul de la valeur liquidative (« VL ») par 
action et la négociation des actions du Compartiment ont été suspendus à compter du 25 février 2022 
à13 h 00. 

Suite à la suspension, le conseil d’administration de la Société (le « Conseil »), avec la participation de 
Schroder Investment Management (Europe) S.A. (« SIM EU »), la société de gestion de la Société, a entrepris 
un examen des mesures supplémentaires qui pourraient être prises afin de chercher à préserver la valeur 
résiduelle du Compartiment, y compris la valeur future potentielle des Actifs russes et l’évaluation des options 
de réouverture du Compartiment pour les souscriptions et les rachats dans le meilleur intérêt de ses 
actionnaires tout en maintenant un traitement juste pour tous les actionnaires.  

Division du Compartiment pour créer de nouvelles catégories d’actions pour les Actifs russes 

Dans ce contexte, et conformément à l’Article 5 des statuts de la Société, le Conseil a décidé de réorganiser 
les actifs du Compartiment en divisant le Compartiment afin de créer de nouvelles catégories d’actions 
auxquelles les Actifs russes seront alloués (les « Nouvelles Catégories », individuellement une « Nouvelle 
Catégorie ») avec effet à compter du 18 juillet 2022 (la « Date de division »). 

L’avantage de cette réorganisation est que le Compartiment continuera à être géré conformément à son 
objectif et à sa politique d’investissement, ce qui permet aux actionnaires de bénéficier de la performance 
continue des actifs non russes du Compartiment tout en conservant (par le biais des Nouvelles Catégories) 
un intérêt dans les Actifs russes si une nouvelle hausse de leur valeur est observée à l’avenir. 

Deux Nouvelles Catégories (une pour les investisseurs déjà investis dans une catégorie existante réservée 
aux investisseurs institutionnels au sens de l’article 174 de la loi du 17 décembre 2010 et une pour tous les 
autres investisseurs déjà investis dans d’autres catégories existantes) seront créées, auxquelles le portefeuille 
d’Actifs russes sera alloué. Ces catégories seront libellées en euros et seront fermées aux souscriptions et aux 
rachats. De plus amples informations sur les principales caractéristiques des Nouvelles Catégories et sur la 
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manière dont les actions de ces Nouvelles Catégories seront attribuées aux investisseurs sont reprises dans 
l’Annexe au présent courrier. 

Aucune commission de distribution annuelle, aucune commission de gestion annuelle, ni aucuns frais du 
dépositaire et de l’agent administratif de la Société ne seront facturés à ces Nouvelles Catégories. Des 
commissions spécifiques à chaque catégorie peuvent être facturées aux Nouvelles Catégories, telles que des 
frais de services juridiques et la taxe d’abonnement luxembourgeoise, ainsi que d’autres frais liés au 
Compartiment dans son ensemble, lorsque ceux-ci sont au bénéfice de tous les investisseurs du 
Compartiment, par exemple ceux liés aux services d’audit, le tout conformément aux dispositions du 
prospectus de la Société (le « Prospectus »). Lors du lancement des Nouvelles Catégories, nous transférerons 
des liquidités à hauteur de 75 000 euros depuis le Compartiment (environ 0,4 % du total des liquidités du 
Compartiment et 0,03 % de la VL totale du Compartiment) vers les Nouvelles Catégories afin de couvrir ces 
coûts. Les catégories d’actions existantes continueront à supporter les coûts tels que définis dans le 
Prospectus. Si le montant de 75 000 euros ne suffisait pas à couvrir de tels coûts liés aux Nouvelles Catégories 
à l’avenir, SIM EU prendra en charge le solde à régler dans l’hypothèse où les actifs russes ne recouvrent pas 
une valeur suffisante. 

La création de ces Nouvelles Catégories offre la solution opérationnelle nécessaire pour séparer (du point de 
vue comptable aux fins du calcul de la VL) les Actifs russes des autres investissements du Compartiment. Bien 
qu’il n’existe pas de distinction légale des actifs et passifs entre les catégories d’actions, il existe une 
distinction comptable entre les catégories d’actions, de sorte que les passifs pouvant survenir dans le cadre 
de l’exploitation des Nouvelles Catégories seront imputés à ces catégories uniquement. La distinction 
comptable appliquée en l’espèce reprendra la méthodologie utilisée entre les catégories d’actions des autres 
compartiments de la Société.  

À la Date de division, tous les actionnaires du Compartiment seront en droit de recevoir des actions des 
Nouvelles Catégories concernées, calculées au prorata reflétant leur exposition aux Actifs russes, par le biais 
des catégories d’actions existantes, au 25 février 2022. La méthode d’allocation des actions des Nouvelles 
Catégories concernées est décrite dans l’Annexe au présent courrier.  

Suite à l’allocation des Actifs russes aux Nouvelles Catégories, le Compartiment, par le biais de ses catégories 
d’actions existantes, ne sera plus exposé aux actions russes et n’investira plus en actions russes jusqu’à nouvel 
ordre. Cela est conforme à l’indice de référence cible du Compartiment dont toutes les actions russes ont été 
retirées. 

Prochaines étapes pour le Compartiment 

L’objectif et la politique d’investissement du Compartiment, ses processus de fixation des prix et de 
négociation relatifs aux catégories d’actions existantes ne seront pas modifiés à ce stade.  

Les Actifs russes des Nouvelles Catégories continueront d’être évalués suivant les principes de valorisation 
énoncés dans le Prospectus et la politique de valorisation de Schroders, comme tout actif du Compartiment 
et de la Société. À la date du présent courrier, l’évaluation des Actifs russes est égale à zéro. SIM EU et le 
Conseil ont la responsabilité de continuer à surveiller la pertinence de cette évaluation au regard des 
indicateurs de marché applicables.  

En cas de normalisation des conditions de négociation sur le marché russe, nous réaliserons les Actifs russes, 
à la date et selon l’approche nous permettant d’agir dans le meilleur intérêt des actionnaires et en obtenant 
le meilleur prix de réalisation disponible, dans la mesure du possible, afin que le Compartiment génère de la 
valeur pour les actionnaires des Nouvelles Catégories moyennant une réalisation progressive des Actifs 
russes. Aucun investisseur individuel ne sera en mesure d’influer sur le calendrier d’obtention de la valeur 
éventuellement générée par les Actifs russes. La valeur éventuellement générée par les Actifs russes pourra 
être restituée par tranches à mesure que des liquidités seront disponibles. La réalisation des Actifs russes 
sera effectuée au niveau du Compartiment, mais séparément des Actifs non russes attribuables aux 
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catégories d’actions existantes, de manière à assurer un traitement juste et équitable de tous les actionnaires 
ayant reçu des actions des Nouvelles Catégories.   

Fiscalité 

Nous ne pensons pas que la création des Nouvelles Catégories et les changements qui y sont associés décrits 
dans le présent courrier devraient en eux-mêmes avoir un effet significatif sur la plupart des types 
d’investisseurs d’un point de vue fiscal, mais la situation personnelle des investisseurs peut varier. Nous ne 
donnons pas de conseils fiscaux et les investisseurs doivent donc toujours se faire leur propre opinion. 

Levée de la suspension 

En conséquence de cette réorganisation du Compartiment, la suspension du calcul de la VL et de la 
négociation des actions du Compartiment sera levée à compter du 18 juillet 2022. Afin d’éviter toute 
ambiguïté, la suspension ne sera levée que pour les catégories d’actions existantes du Compartiment (et non 
pour les Nouvelles Catégories qui sont répertoriées dans l’Annexe au présent courrier). 

Toutes les instructions de négociation reçues le 25 février 2022 après 13 h 00 (le dernier jour de négociation 
avant la suspension de la VL et des négociations) et qui n’ont pas été retirées avant 12 h 59 le 18 juillet 2022 
seront traitées à compter du 18 juillet 2022. Concernant les demandes de rachat transmises qui n’auraient 
pas été retirées à cette date, seules les actions attribuables à la partie des actifs non russes de toute 
participation dans le Compartiment seront traitées. Selon la pratique normale, ces demandes de rachat 
peuvent porter soit sur un certain nombre d’actions détenues, soit sur une certaine valeur des participations 
d’un investisseur dans le Compartiment, conformément au Prospectus. 

Des informations relatives au Compartiment, y compris une VL indicative pour les Nouvelles Catégories, 
pourront être consultées sur notre site Internet à l’adresse : https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/ Toute information importante concernant les Nouvelles 
Catégories et la réalisation des Actifs russes sera également notifiée aux détenteurs d’actions des Nouvelles 
Catégories. 

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 Schroder, veuillez contacter 
votre représentant Schroder habituel ou Schroders Investment Management (Europe) S.A., au numéro de 
téléphone (+352) 341 342 202.  

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

Le Conseil d’administration  

https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/
https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroder-isf/
http://www.schroders.be/
http://www.eifs.lu/schroders
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Annexe 

Détails supplémentaires sur les Nouvelles Catégories 

1. Principales caractéristiques des Nouvelles Catégories 

Désignation X9 Y9 
Détenteurs éligibles Institutionnels Non institutionnels  
Fréquence des distributions Capitalisation Capitalisation 
Devise EUR EUR 
Statut de couverture Non couverte Non couverte 
ISIN LU2473380983  LU2473381015  
SEDOL BMH3YV4  BMH3YW5  
CUSIP BSDB7EV32  BSDB7EVF5  

Compte tenu de l’incertitude actuelle quant au moment où le Compartiment peut être en mesure de réaliser 
les Actifs russes et donc de restituer de la valeur aux actionnaires des Nouvelles Catégories, pour des raisons 
de simplicité administrative, les Nouvelles Catégories ne seront que des catégories d’actions non couvertes 
libellées en euros. Si le Compartiment est en mesure de distribuer une quelconque valeur des Actifs russes, 
les investisseurs recevront une quelconque distribution dans la même devise dans laquelle ils détiennent 
actuellement leurs intérêts dans le Compartiment.  

Les droits de vote des Nouvelles Catégories seront les mêmes que ceux des catégories d’actions existantes 
du Compartiment. Chaque Actionnaire a droit à une voix pour chaque action entière qu’il détient. 

Combien d’actions de chacune des Nouvelles Catégories seront émises et comment sont-elles 
allouées aux détenteurs des catégories d’actions existantes ? 

La VL totale du Compartiment au 25 février 2022 était de 554 433 333 euros. 

Dans les deux Nouvelles Catégories, 1 000 000 actions seront émises et attribuées aux actionnaires afin de 
refléter leurs droits au prorata des Actifs russes. 

Chaque actionnaire se verra attribuer un certain nombre d’actions des Nouvelles Catégories reflétant son 
pourcentage de participation dans la VL totale susmentionnée du Compartiment au 25 février 2022. 

En conséquence, les actions détenues par les investisseurs ont été évaluées sur la base de la VL par action le 
25 février. Par conséquent, de nouvelles actions au sein des Nouvelles Catégories seront attribuées aux 
détenteurs des catégories d’actions existantes, comme indiqué ci-dessous. 

Catégori
e 

d’actions 

Code ISIN des 
Catégories 
d’actions 

Code TA Nombre 
d’actions 
existante

s 

VL au 
25 févrie

r (en 
EUR) 

Valeur 
liquidative 
totale (en 

EUR) 

% du 
Compartiment 

détenu 

Nombre 
de 

nouvelle
s actions 

Ratio 

A LU010682045
8 

IEMEA 790 827 19,58 15 485 642 2,79 % 27 931 3,53 % 

B LU010682410
4 

IEMEB 21 336 17,43 371 899 0,07 % 671 3,14 % 

C* LU010682444
3 

IEMEC 110 954 21,53 2 388 724 0,43 % 4 308 3,88 % 
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Catégori
e 

d’actions 

Code ISIN des 
Catégories 
d’actions 

Code TA Nombre 
d’actions 
existante

s 

VL au 
25 févrie

r (en 
EUR) 

Valeur 
liquidative 
totale (en 

EUR) 

% du 
Compartiment 

détenu 

Nombre 
de 

nouvelle
s actions 

Ratio 

A LU010681715
7 

IEMED 6 821 031 27,57 188 086 63
2 

33,92 % 339 241 4,97 % 

B LU010681910
4 

IEMEE 716 268 24,17 17 313 672 3,12 % 31 228 4,36 % 

C* LU010682029
2 

IEMEF 9 442 568 31,76 299 941 10
1 

54,10 % 540 987 5,73 % 

A1 LU013371695
0 

IEMEG 499 882 25,50 12 747 492 2,30 % 22 992 4,60 % 

I* LU013434557
7 

IEMEI 43 491 39,78 1 729 870 0,31 % 3 120 7,17 % 

IZ* LU216613864
9 

IEMEZ 15 93,74 1 406 0,00 % 3 16,91 % 

A LU024260917
9 

CEMEA 67 366 19,55 1 316 815 0,24 % 2 375 3,53 % 

A LU099429437
8 

GEMED 15 753 27,80 437 866 0,08 % 790 5,01 % 

A1 LU025157214
4 

BEMEG 575 290 25,40 14 612 213 2,64 % 26 355 4,58 % 

    
554 433 33

3 
100,00 % 1 000 000  

* Veuillez noter que ces catégorie d’actions ne font pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

À titre d’exemple, un actionnaire détenant 10 000 actions de la catégorie d’actions LU0106820458 se verra 
attribuer, en appliquant le ratio de 3,53 % indiqué dans le tableau ci-dessus, 353 actions de la Nouvelle 
Catégorie. Le ratio est calculé en divisant le nombre total de nouvelles actions au sein de la Nouvelle Catégorie 
attribuées aux détenteurs d’une catégorie d’actions existante par le nombre total d’actions de cette catégorie 
d’actions existante. 

Les actionnaires ne recevront des actions de la Nouvelle Catégorie concernée que si leur droit au prorata de 
la Nouvelle Catégorie est supérieur à 0,01 d’une action de cette Nouvelle Catégorie. Par conséquent, les 
actionnaires dont le droit est inférieur ne recevront aucun pourcentage d’une action d’une Nouvelle 
Catégorie. 

Les chiffres ci-dessus dans les colonnes intitulées « % du Compartiment détenu », « Nombre de nouvelles 
actions » et « Ratio » ont été arrondis à 2 décimales. Le calcul des données du tableau ci-dessus et l’allocation 
des Nouvelles Catégories se font sur la base de chiffres non arrondis. 


