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Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Global Multi-Credit (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente que le 16 août 2022 (la « Date effective »), le Compartiment modifiera 
sa stratégie d’investissement afin d’améliorer ses caractéristiques en matière de durabilité. Le nom du 
Compartiment, son objectif d’investissement et sa politique d’investissement seront modifiés pour refléter 
ce point.  

Contexte et motivation 

À compter de la Date effective, le Compartiment améliorera les éléments de durabilité de son processus 
d’investissement afin d’intégrer des thèmes et des filtres structurels en matière de durabilité afin de 
recouper les sociétés qui sont les meilleures de leur catégorie et les investissements dans des émetteurs 
qui présentent des caractéristiques satisfaisantes ou une amélioration en matière de durabilité. Les 
caractéristiques1 environnementales et/ou sociales contraignantes du Compartiment (afin de conserver un 
score global de durabilité supérieur à celui de l’indice Bloomberg Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- 
couvert en USD, suivant le système de notation du Gestionnaire d’investissement) ne changeront pas.  

Les modifications suivantes seront apportées au Compartiment afin de refléter cette modification de la 
stratégie d’investissement : 

Changement de nom 

À compter de la Date effective, le nom du Compartiment deviendra Schroder International Selection Fund – 
Sustainable Global Multi Credit.  

Changement d’objectif et de politique d’investissement 

À compter de la Date effective, les modifications apportées aux informations relatives au Compartiment 
dans le prospectus de la Société seront les suivantes : 

- l’objectif et la politique d’investissement seront modifiés afin de refléter l’orientation explicite du 
Compartiment sur les investissements répondant aux critères de durabilité améliorés du 
Gestionnaire d’investissement ; et 

- la section « Critères de durabilité » sera modifiée dans la section Caractéristiques du 
Compartiment du prospectus afin d’expliquer la nouvelle approche du Compartiment et 
l’application des critères de durabilité par le gestionnaire d’investissement lors de la sélection 
des investissements pour le Compartiment. 

 
1 Au sens de l’Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). 
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Vous trouverez de plus amples détails sur les modifications apportées au Compartiment à l’Annexe 1. 

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 la Date effective, 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. 

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 1 

La nouvelle formulation apparaît sous forme de texte souligné 

Informations actuelles sur le Compartiment Informations révisées sur le Compartiment 

Objectif d’investissement : 

Le Compartiment vise à dégager une croissance du 
capital supérieure à l’indice Bloomberg Barclays 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged 
après déduction des frais sur une période de trois à 
cinq ans en investissant dans des titres à taux fixe et 
variable. 

 
Politique d’investissement : 

Le Compartiment est géré de façon active et investit 
au moins deux tiers de son actif dans des titres à 
taux fixe et variable dont la notation est inférieure ou 
égale à investment grade (telle que mesurée par 
Standard & Poor’s, ou toute notation équivalente par 
d’autres agences de notation) émis par des 
gouvernements, des organismes gouvernementaux, 
des entités supranationales et des sociétés du 
monde entier, y compris des pays des marchés 
émergents. 

Le Compartiment peut investir : 

- plus de 50 % de son actif dans des titres ayant 
une notation inférieure à investment grade 
(notation attribuée par l’agence Standard & 
Poor’s ou toute notation équivalente d’une autre 
agence de notation pour les obligations notées et 
les notations internes de Schroders pour les 
obligations non notées) ; 

- jusqu’à 20 % de son actif dans des titres adossés 
à des actifs et des titres adossés à des créances 
hypothécaires ; et 

- jusqu’à 30 % de ses actifs dans des obligations 
convertibles, y compris dans des obligations 
convertibles contingentes (CoCos), dans la limite 
de 10 % de ses actifs. 

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). 

Objectif d’investissement : 

Le Compartiment vise à dégager une croissance du 
capital supérieure à l’indice Bloomberg Barclays 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- USD Hedged 
après déduction des frais sur une période de trois à 
cinq ans en investissant dans des titres à taux fixe et 
variable qui remplissent les critères du Gestionnaire 
d’investissement en matière de durabilité. 

Politique d’investissement : 

Le Compartiment est géré de façon active et investit 
au moins deux tiers de son actif dans des titres à 
taux fixe et variable dont la notation est inférieure ou 
égale à investment grade (telle que mesurée par 
Standard & Poor’s, ou toute notation équivalente par 
d’autres agences de notation) émis par des 
gouvernements, des organismes gouvernementaux, 
des entités supranationales et des sociétés du 
monde entier, y compris des pays des marchés 
émergents. 

Le Compartiment conserve un score global de 
durabilité supérieur à celui de l’indice Bloomberg 
Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- couvert en USD, 
suivant le système 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 
définis à la section « Informations relatives à la 
durabilité » sur la page Internet du Compartiment, 
consultable sur le site Internet 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc. 

Le Compartiment investit dans des sociétés qui 
appliquent des pratiques de bonne gouvernance au 
regard des critères de notation du Gestionnaire 
d’investissement (pour de plus amples informations, 
veuillez vous reporter à la section « Caractéristiques 
du Compartiment »). 

Le Gestionnaire d’investissement peut également 
prendre contact avec des sociétés détenues par le 
Compartiment pour susciter la remise en question 
des points faibles identifiés en matière de durabilité. 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Le Compartiment peut également investir dans des 
instruments dérivés, afin d’obtenir une exposition 
longue et courte aux actifs sous-jacents de ces 
instruments dérivés. 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 Bloomberg 
Barclays Multiverse (TR) ex Treasury A+ to B- couvert 
en USD, suivant le système 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. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indice de référence : 

Les performances du Compartiment seront évaluées 
par rapport à son indice de référence cible, à savoir 
dépasser l’indice Bloomberg Barclays Multiverse (TR) 
ex Treasury A+ to B-, couvert en USD. L’univers 
d’investissement du Compartiment devrait se 
recouper de manière significative avec les 
composantes de l’indice de référence cible. Le 
Gestionnaire d’investissement investit de manière 
discrétionnaire et il n’existe aucune restriction quant 
à la mesure dans laquelle le portefeuille et la 

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 Compartiment peut investir : 

- plus de 50 % de son actif dans des titres ayant 
une notation inférieure à investment grade 
(notation attribuée par l’agence Standard & 
Poor’s ou toute notation équivalente d’une autre 
agence de notation pour les obligations notées et 
les notations internes de Schroders pour les 
obligations non notées) ; 

- jusqu’à 20 % de son actif dans des titres adossés 
à des actifs et des titres adossés à des créances 
hypothécaires ; et 

- jusqu’à 30 % de ses actifs dans des obligations 
convertibles, y compris dans des obligations 
convertibles contingentes (CoCos), dans la limite 
de 10 % de ses actifs. 

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 également investir dans des 
instruments dérivés, afin d’obtenir une exposition 
longue et courte aux actifs sous-jacents de ces 
instruments dérivés. Le Compartiment peut utiliser 
des instruments dérivés afin de générer des plus-
values, de réduire les risques ou à des fins de gestion 
efficace. 

 

Indice de référence : 

Les performances du Compartiment seront évaluées 
par rapport à son indice de référence cible, à savoir 
dépasser l’indice Bloomberg Multiverse (TR) ex 
Treasury A+ to B-, couvert en USD. L’univers 
d’investissement du Compartiment devrait se 
recouper de manière significative avec les 
composantes de l’indice de référence cible. 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 
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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 afin de tirer parti de certaines opportunités 
d’investissement. L’indice est un indice de référence 
personnalisé qui a été sélectionné, car il offre un 
univers d’investissement plus précis par rapport 
auquel comparer la performance. Il s’agit d’un fonds 
de crédit ciblé, de sorte que l’indice exclut les bons 
du Trésor, qui ont tendance à être inclus dans les 
indices de marché généraux. L’indice de référence 
inclut des obligations d’entreprises notées A+ à B-, 
car nous excluons également les titres notés AAA, AA 
et CCC et inférieurs. L’indice est couvert, mais les 
devises locales sont exclues sans couverture. 
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. 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. 

Caractéristiques du Compartiment : 

Critères de durabilité 

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

La stratégie vise à identifier les émetteurs qui 
présentent des caractéristiques satisfaisantes ou une 
amélioration en matière de durabilité, ainsi que ceux 
qui imposent un coût environnemental et social 
élevé. Cela implique : 

- L’exclusion des émetteurs dont le Gestionnaire 
d’investissement estime qu’ils conduisent des 
activités 

- gravement préjudiciables au climat ou imposant 
des coûts sociaux injustifiables. 

- L’inclusion d’émetteurs inscrits sur des 
trajectoires stables ou en amélioration en 
matière de durabilité, ainsi que d’émetteurs 
appliquant une bonne gouvernance au regard de 
la méthodologie de notation de la durabilité du 
Gestionnaire d’investissement. 

Le Gestionnaire d’investissement peut également 
prendre contact avec des sociétés pour encourager 

d’investissement investira dans des sociétés ou des 
secteurs qui ne figurent pas dans l’indice de 
référence afin de tirer parti de certaines opportunités 
d’investissement. L’indice est un indice de référence 
personnalisé qui a été sélectionné, car il offre un 
univers d’investissement plus précis par rapport 
auquel comparer la performance. Il s’agit d’un fonds 
de crédit ciblé, de sorte que l’indice exclut les bons 
du Trésor, qui ont tendance à être inclus dans les 
indices de marché généraux. L’indice de référence 
inclut des obligations d’entreprises notées A+ à B-, 
car nous excluons également les titres notés AAA, AA 
et CCC et inférieurs. L’indice est couvert, mais les 
devises locales sont exclues sans couverture. 
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. 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. 

Caractéristiques du Compartiment : 

Critères de durabilité 

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

La stratégie applique des thèmes et des filtres 
structurels en matière de durabilité afin de recouper 
les sociétés qui sont meilleures de leur catégorie et 
les investissements dans des émetteurs qui 
présentent des caractéristiques satisfaisantes ou une 
amélioration en matière de durabilité. La démarche 
est la suivante : 

- Exclusion des émetteurs qui, selon le 
Gestionnaire d’investissement, conduisent des 
activités dommageables pour l’environnement ou 
socialement coûteuses, portent atteinte aux 
droits de l’homme et/ou ont fait preuve d’une 
inconduite flagrante. 

- L’inclusion d’émetteurs inscrits sur des 
trajectoires stables ou en amélioration en 
matière de durabilité, par rapport aux sociétés 
homologues du secteur, ainsi que d’émetteurs 
appliquant une bonne gouvernance au regard de 
la méthodologie de notation de la durabilité du 
Gestionnaire d’investissement. Aux fins du 
processus de sélection, le Gestionnaire 
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la transparence, la transition vers une économie 
circulaire à émissions de carbone réduites, ainsi 
qu’un comportement social responsable qui favorise 
une croissance durable et la génération d’alpha. 

Les principales sources d’information utilisées pour 
conduire l’analyse sont 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 titres à taux fixe ou variable et des 
instruments du marché monétaire ayant une 
notation investment grade ; des titres de 
créances émis par des pays développés ; et des 
actions émises par de grandes sociétés 
domiciliées dans des pays développés ; et 

- 75 % des titres à taux fixe ou variable et des 
instruments du marché monétaire assortis d’une 
notation spéculative (« high yield ») ; des titres 
souverains émis par des pays émergents ; des 
actions émises par de grandes sociétés 
domiciliées dans des pays émergents ; des 
actions émises par des petites et moyennes 
entreprises, 

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. 

 

 

d’investissement tient également compte de 
l’engagement des sociétés en faveur d’enjeux 
durables tels que l’atténuation du changement 
climatique, l’inclusion économique, la santé et le 
bien-être.  

La sélection d’obligations vertes, sociales et durables 
suppose de conduire une évaluation globale de la 
durabilité de l’émetteur, d’analyser l’utilisation des 
produits tirés de l’émission et l’impact attendu sur les 
objectifs de l’obligation. Une obligation verte est un 
titre à taux fixe ou variable dont le produit est affecté 
à un objectif environnemental. Une obligation sociale 
est un titre à taux fixe ou variable dont le produit est 
affecté à un objectif social. Une obligation durable 
est un titre à taux fixe ou variable dont le produit est 
affecté à des objectifs à la fois environnementaux et 
sociaux. 

Le Gestionnaire d’investissement peut également 
prendre contact avec des sociétés pour encourager 
la transparence, la transition vers une économie 
circulaire à émissions de carbone réduites, ainsi 
qu’un comportement social responsable qui favorise 
une croissance durable et la génération d’alpha. 

Les principales sources d’information utilisées pour 
conduire l’analyse sont les recherches et outils 
exclusifs de Schroders en matière de durabilité, les 
recherches menées par le Gestionnaire 
d’investissement auprès de tierces parties, les 
rapports d’ONG et les réseaux d’experts. Le 
Gestionnaire d’investissement effectue en outre sa 
propre analyse des informations fournies par les 
sociétés, notamment des 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 veille à ce qu’au 
moins 90 % des sociétés du portefeuille du 
Compartiment fassent l’objet d’une notation au 
regard des critères de durabilité. L’application des 
critères de durabilité a pour effet d’exclure de la 
sélection des investissements au moins 20 % de 
l’univers d’investissement potentiel du 
Compartiment. 

Aux fins de cette analyse, l’univers d’investissement 
potentiel est l’univers de référence des émetteurs 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategiccapabilities/sustainability/disclosures
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Facteur de risque de durabilité : 

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. 

que le Gestionnaire d’investissement peut 
sélectionner pour le Compartiment avant 
l’application des critères de durabilité, dans le 
respect des autres limites applicables à l’Objectif et à 
la Politique d’investissement. Cet univers est 
composé de titres à taux fixe et variable émis par des 
sociétés du monde entier. L’univers (aux fins de cette 
analyse uniquement) ne comprend toutefois pas les 
titres à taux fixe ou variable émis par des émetteurs 
publics ou quasi publics. 

Facteur de risque de durabilité 

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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Annexe 2 

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

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

A Capitalisation USD LU1406014032 

A Distribution USD LU1406014206 

A1 Capitalisation USD LU1751208239 

A1 Distribution USD LU1751208312 

C Capitalisation USD LU1406014115 

C Distribution USD LU1406014388 

A Capitalisation couverte en CHF LU1732477614 

C Capitalisation couverte en CHF LU1732477705 

A Capitalisation couverte en EUR  LU1420362151 

A Distribution couverte en EUR LU1420362409 

B Capitalisation couverte en EUR LU1476609448 

B Distribution couverte en EUR LU1476609950 

C Capitalisation couverte en EUR LU1420362235 

C Distribution couverte en EUR LU1420362581 

I Capitalisation couverte en EUR LU1420362318 

IZ Capitalisation couverte en EUR LU1614424700 

IZ Distribution couverte en EUR LU2049716504 

I Capitalisation couverte en GBP LU1406015278 

IZ Capitalisation couverte en GBP LU2133140413 

A Capitalisation couverte en NOK LU1644496967 

A1 Capitalisation couverte en PLN LU1814678600 

A Capitalisation couverte en SEK  LU1644498583 

 


