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Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Healthcare Innovation (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente que la classification du Compartiment en vertu du Règlement SFDR 
(« Sustainable Finance Disclosure ») passera d’un compartiment relevant de l’Article 9 à celui relevant de 
l’Article 8 le 1er janvier 2023 (la « Date effective »). 

Contexte et motivation 

Le Compartiment adopte une approche thématique en matière d’investissement et investit au moins 75 % 
de ses actifs dans des investissements durables, à savoir des investissements dans des sociétés qui 
contribuent à l’atteinte d’un ou de plusieurs ODD des Nations unies en favorisant le développement de 
l’offre de soins de santé et de traitements médicaux et en améliorant les normes de santé selon une 
approche axée sur l’innovation. À la suite de la clarification réglementaire selon laquelle un compartiment 
ayant un objectif d’investissement durable doit uniquement réaliser des investissements durables (à 
l’exclusion des actifs neutres tels que les liquidités), le Compartiment considère qu’il ne répondra plus aux 
exigences d’un compartiment relevant de l’Article 9 du Règlement SFDR, étant donné qu’il dispose de 
certains investissements non durables dans les 25 % restants de ses actifs, en particulier des participations 
dans des secteurs adjacents aux soins de santé ou aux services liés aux soins de santé.  

Le gestionnaire d’investissement du Compartiment souhaitant maintenir l’approche d’investissement 
actuelle qu’il considère comme défendant au mieux les intérêts des investisseurs, nous avons décidé que le 
Compartiment devrait être qualifié de compartiment relevant de l’Article 8 plutôt que de l’Article 9 en vertu 
du Règlement SFDR. Ce changement entraînera de légères modifications de l’objectif et de la formulation 
de la politique d’investissement du Compartiment, ainsi que de la prise en compte du risque de durabilité, 
qui figurent à l’Annexe 1 de la présente lettre. Il n’y a aucun changement dans l’approche ou le processus 
d’investissement précédemment énoncé. 

L’ampleur de la modification apportée au profil de risque et de rendement du Compartiment à la suite de 
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 30 décembre 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 
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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 

Objectif d’investissement 

Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions et des titres assimilés 
à des actions de sociétés du monde entier spécialisées dans la santé et les services médicaux, qui respectent les 
critères de durabilité du Gestionnaire d’investissement. 

Politique d’investissement 

Le Compartiment est géré de façon active et investit au moins deux tiers de son actif dans des actions et des 
titres assimilés à des actions de sociétés du monde entier, qui sont impliquées dans la fourniture de soins de 
santé, de services médicaux et de produits connexes. 

Le Compartiment investit au moins 75 % de son actif dans des investissements durables, à savoir des 
investissements dans des sociétés qui contribuent à l’atteinte d’un ou de plusieurs ODD des Nations unies en 
favorisant le développement de l’offre de soins de santé et de traitements médicaux et en améliorant les normes 
de santé selon une approche axée sur l’innovation (pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à 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. Le Compartiment investit dans des sociétés qui 
ne causent pas de préjudice environnemental ou social important et 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 Compartiment peut investir dans des sociétés qui, selon le Gestionnaire d’investissement, amélioreront leurs 
pratiques de durabilité dans un délai raisonnable, allant habituellement jusqu’à deux ans. 

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. 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 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 utiliser des instruments dérivés afin de réduire les risques ou à des fins de gestion plus 
efficace. 

 

Risques spécifiques 

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. 

  

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Annexe 2 

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

Catégorie d’Actions Devise de la Catégorie 
d’Actions 

Code ISIN 

A Capitalisation USD LU1983299246 

B Capitalisation USD LU2075271903 

C Capitalisation USD LU2016066834 

I Capitalisation USD LU2016067212 

IZ Capitalisation USD LU2016067568 

U Capitalisation USD LU2419418848 

A Capitalisation EUR LU2390151236 

A Distribution EUR LU2390151319 

A Capitalisation couverte en EUR LU2191243257 

B Capitalisation EUR LU2027363196 

B Capitalisation couverte en EUR LU2075272034 

C Capitalisation couverte en EUR LU2191243331 

A1 Capitalisation couverte en PLN LU2210347329 

A Capitalisation couverte en CNH LU2275663883 

A Capitalisation SGD LU2345993567 

 


