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15 juillet 2022 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Short Duration Dynamic Bond (le 
« Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente que nous avons ajouté l’indice Euro Short-Term Rate comme indice de 
référence comparateur du Compartiment.  

Contexte et motivation 

Le Compartiment vise la « performance absolue », ce qui signifie une performance positive sur une période 
de douze mois, quelles que soient les conditions de marché. Toutefois, les compartiments à performance 
absolue ont tendance à être comparés à des indices de référence en liquidités. Nous avons donc décidé 
d’ajouter le Euro Short-Term Rate comme comparateur du Compartiment. L’objectif de performance 
absolue reste en place, mais le nouvel indice peut être utilisé comme base de comparaison supplémentaire 
pour la performance du Compartiment.  

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

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



Page 2 sur 2 
 

 

Annexe 

Codes ISIN des Catégories d’actions concernées par cette modification : 

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

A Capitalisation EUR LU0894413409 

A Distribution EUR LU0912259727 

B Capitalisation EUR LU0912260063 

B Distribution EUR LU0912260147 

C Capitalisation EUR LU0894413664 

E Capitalisation EUR LU0894413748 

I Capitalisation EUR LU0894413821 

A Capitalisation couverte en USD LU0894412930 

C Capitalisation couverte en USD LU0894413078 

E Capitalisation couverte en USD LU0894413235 

I Capitalisation couverte en USD LU0894413318 

IZ Capitalisation couverte en USD LU2016218369 

 


