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Madame, Monsieur, 

Dernier avertissement : Modifications apportées aux instructions de règlement effectives de l’agent 
de transfert à compter du 22 août 2022 

Suite à nos précédents avis, envoyés les 22 septembre 2021 et 22 juillet 2022, nous vous rappelons que les 
instructions de règlement effectives sur les comptes de recouvrement de l’agent de transfert passeront 
de Bank of America Merrill Lynch (BAML) à HSBC le 22 août 2022 (la « Date effective »).  

Qu’est-ce que ce changement signifie pour vous ?  

Les investisseurs souscrivant à, ou enrichissant des allocations existantes au sein des Compartiments 
énumérés ci-dessous doivent, à compter du 22 août 2022 (la Date effective), modifier toutes les 
instructions de règlement effectives pour le règlement des liquidités et leur substituer les coordonnées 
bancaires jointes au présent avis. 

Si vous réalisez des paiements par voie électronique, vous devrez modifier vos instructions de paiement 
dans votre système pour tous les ordres passés à la Date effective et ultérieurement. Ces modifications 
s’appliqueront au règlement des transactions pour les Compartiments suivants : 

Schroder Alternative Solutions (SAS) 

Schroder International Selection Fund (SISF) 

Schroder Selection Fund (SSF) 

Schroder Special Situations Fund (SSSF) 

Schroder Matching Plus (SMP) 

Schroder Investment Fund (SIF) 

Schroder GAIA 

Schroder GAIA II 

Veuillez noter que les nouvelles instructions de règlement HSBC ne pourront être suivies pour un 
quelconque règlement avant la Date effective. 

Nous nous sommes engagés à assurer une transition aussi fluide que possible pour nos clients et nous 
espérons avoir été fidèles à notre promesse. 

Ce changement d’activité n’affectera pas la gestion des investissements des compartiments, le barème 
des commissions ou les modalités de détention de vos parts/actions.  

Ces frais, y compris les frais liés aux communications réglementaires et aux actionnaires, seront 
supportés par SIM EU. 
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Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez consulter notre FAQ à 
l’adresse https://www.schroders.com/fr/fr/professional-investor/literature/information-des-porteurs/  

Pour de plus amples informations concernant l’impact de ce changement de compte bancaire, veuillez 
contacter HSBC au +352 40 46 46 500/SchrodersEnquiries@HSBC.com ou via le représentant de votre 
bureau de vente local.  

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

Le Conseil d’administration 
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