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12 juillet 2022 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Greater China (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente que le 16 août 2022 (la « Date effective »), l’exposition autorisée du 
Compartiment aux Actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins 
de 50 % de son actif (sur une base nette).  

Nous avons également mis à jour la politique d’investissement du Compartiment afin de permettre 
l’investissement dans des Actions A chinoises cotées au Science and Technology innovation Board (« STAR 
Board ») de la Bourse de Shanghai et sur le marché ChiNext de la Bourse de Shenzhen. 

Contexte et motivation 

Ces dernières années, la part de la Chine dans l’indice de référence du Compartiment a augmenté et une 
exposition accrue est nécessaire pour acquérir des positions plus importantes. 

Le STAR Board et ChiNext sont des bourses chinoises axées sur le secteur technologique et sont ajoutés 
dans le cadre de l’orientation d’investissement du Compartiment en Chine. 

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

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

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 que les modifications 
n’entrent en vigueur, vous pouvez le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture des transactions le 
15 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. 

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. 

http://www.schroders.lu/
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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 ces changements : 

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

A Capitalisation USD LU0140636845 

A1 Capitalisation USD LU0161616080 

B Capitalisation USD LU0140636928 

C Capitalisation USD LU0140637140 

I Capitalisation USD LU0190586114 

IZ Capitalisation USD LU1953148969 

X Capitalisation USD LU2289884996 

A Capitalisation EUR LU0365775922 

A Distribution EUR LU2390151665 

C Capitalisation EUR LU1725194317 

I Capitalisation EUR LU0890606212 

A Distribution GBP LU0199880310 

C Distribution GBP LU0492969166 

C Capitalisation SGD LU2289885027 

F Capitalisation SGD LU1317429246 

 

 


