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Le 1er septembre 2015 

 

Cher actionnaire, 

Schroder International Selection Fund (la « Société ») – Asia Pacific Property Securities (le 
« Compartiment ») 

Comme le précise le prospectus de la Société (le « Prospectus »), la fonction de gestion des 
investissements du Compartiment a été déléguée à Schroder Investment Management (Hong Kong) 
Limited. 

En juillet 2014, Schroders a recruté une équipe chevronnée pour assurer, avec  le soutien d’analystes et 
de gestionnaires de portefeuille au niveau régional, la gestion d’un portefeuille de mandats relatifs aux 
titres immobiliers. L’équipe fait désormais partie intégrante de l’équipe spécialisée dans l’immobilier 
indirect de Schroder Investment Management Limited à Londres. 

Le conseil d’administration de la Société a décidé que Schroder Investment Management Limited, basée à 
Londres, deviendrait le gestionnaire d'investissement par délégation du Compartiment à compter du 
1er octobre 2015. La Société souhaite simplement vous informer de ce changement. Aucune action n’est 
requise de votre part. 

Ce changement n’aura aucun impact sur le style, la philosophie et la stratégie d’investissement du 
Compartiment. Ni le profil de risque ni l’indicateur synthétique de risque et de rendement1 du 
Compartiment ne changeront. Tous les frais afférents au Compartiment, tels qu’indiqués dans le 
Prospectus, resteront inchangés. Le Prospectus est disponible sur le site www.schroders.lu. 

Pour toute information complémentaire concernant d’autres compartiments de la gamme Schroder 
International Selection Fund ou toute question relative au changement, nous vous invitons à contacter 
votre bureau local Schroders, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A. au (+352) 341 342 212. 

Cordialement, 

 

 

Cord Rodewald 
Signataire autorisé 

Nathalie Wolff 
Signataire autorisée 

                                                           
1 L’indicateur synthétique de risque et de rendement (« SRRI ») définit la catégorie de risque du Compartiment dans 
son document d’information clé pour l’investisseur (« DICI ») et mesure la volatilité des rendements du 
Compartiment. 
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Annexe 

Codes ISIN des catégories d’actions affectées par la modification 

Catégorie d’actions Devise de la Catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

A Capitalisation USD LU0269905997 

A1 Capitalisation USD LU0269906532 

B Capitalisation USD LU0269906029 

C Capitalisation USD LU0269906375 

I Capitalisation USD LU0269906615 

A Capitalisation CHF LU0820943347 

C Capitalisation CHF LU0820943420 

A Capitalisation EUR LU0820943693 

C Capitalisation EUR LU0820943776 

Z Capitalisation EUR LU0966865288 

 


