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Le 17 avril 2009 

 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund Asian Equity Alpha 

Après un examen approfondi, le Conseil d'administration (le « Conseil ») de Schroder International 
Selection Fund (la « Société ») a décidé que la taille du compartiment Asian Equity Alpha (le « Fonds ») 
était trop réduite pour être gérée de manière rentable (actif sous gestion établi à 5,43 millions USD au 27 
février 2009) et qu'il était peu probable qu'elle s'accroisse dans un avenir proche. Le Conseil a donc 
décidé de procéder à la liquidation du Fonds le 26 mai 2009 (la « Date effective »), agissant ainsi dans le 
meilleur intérêt des actionnaires et en vertu de l'Article 5 des Statuts ainsi que des dispositions du 
Prospectus de la Société. 

Les frais de constitution du Fonds ont été entièrement amortis. Les dépenses engagées dans la 
liquidation, y compris les frais juridiques et réglementaires, seront prises en charge par la société de 
gestion de la Société, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.. Le Fonds supportera les 
coûts de transaction du marché liés à la cession de ses investissements. En conséquence, le Conseil a 
décidé de provisionner les comptes du Fonds pour faire face à ces dépenses (estimées à 20,000 USD). 
La gamme Schroder International Selection Fund vous offre une large sélection de compartiments 
destinés à répondre à de nombreux objectifs d'investissement variés, y compris des autres compartiments 
spécialisés dans les investissements en Asie. Nous espérons donc que vous choisirez de conserver vos 
investissements auprès de Schroders après la liquidation du Fonds. Pour toute information 
complémentaire, veuillez vous reporter au Prospectus de la Société, disponible sans frais et sur demande 
auprès du siège social de la Société et sur le site Internet de Schroders : www.schroders.lu.  

Afin de garantir un délai suffisant pour la mise en œuvre d'autres accords d'investissement concernant les 
paiements réguliers effectués dans le Fonds, les actionnaires existants pourront continuer à investir dans 
le Fonds jusqu'à l’heure de clôture des transactions, le lundi 18 mai 2009. Cependant, les souscriptions ou 
les conversions dans le Fonds, émanant de nouveaux investisseurs, ne seront pas acceptées après le 17 
avril 2009. Vous pouvez à tout moment, jusqu'à l’heure de clôture des transactions, le lundi 18 mai 2009, 
demander le rachat de vos actions dans le Fonds ou leur conversion dans un autre compartiment. La 
société de gestion de la Société exécutera ces conversions et rachats conformément aux dispositions du 
Prospectus et sans frais, bien que dans certains pays, des agents payeurs, banques correspondantes ou 
autres intermédiaires, puissent prélever des frais de transaction. Il se peut également que l'heure locale 
de clôture des transactions de ces derniers soit antérieure à celle du Fonds. Nous vous recommendons 
donc de vérifier ces horaires si vous souhaitez le rachat ou la conversion de vos actions avant le délai 
susmentionné. Une conversion ou un rachat peut également avoir une incidence sur votre situation fiscale 
et vous pouvez être soumis à une interdiction de conversion dans d'autres compartiments s'ils ne sont pas 
enregistrés pour la distribution publique dans le pays dont vous êtes ressortissant, dans lequel vous 
résidez ou bien où vous avez élu domicile. Par conséquent, nous vous recommandons de solliciter l’avis 
d'un professionnel concernant ces questions. 

Toute participation détenue dans le Fonds à la Date effective sera rachetée à la valeur liquidative nette 
par action applicable à cette date et le produit du rachat vous sera transmis conformément aux 
instructions de paiement dont nous disposons pour votre compte. Le rachat sera effectué conformément 
aux dispositions du Prospectus de la Société, sans aucun frais de rachat qui pourraient par ailleurs être 
applicables. Si nous constatons que les instructions de paiement contenues dans votre dossier ne sont 
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pas valides, nous déposerons la somme vous étant due sur un compte bloqué, ouvert auprès de la 
banque dépositaire du Fonds, pour une période n'excédant pas 6 mois à compter de la Date effective. 
Après cette période, cette somme sera remise à la Caisse de Consignation du Grand-Duché de 
Luxembourg auprès de laquelle vous pourrez la réclamer à tout moment, durant une période de 30 ans à 
l'issue de laquelle elle deviendra la propriété du Grand-Duché de Luxembourg en cas de non retrait. 

Pour toute information ou question concernant la liquidation, nous vous invitons à contacter votre bureau 
local Schroders, votre conseiller professionnel habituel ou bien Schroder Investment Management  
(Luxembourg) S.A. au (+352) 341 342 212. 

Nous vous prions d'agréer, cher Actionnaire, l'expression de nos salutations dévouées. 

 

 

Noel Fessey 
Pour le compte de la Société 
 

Gary Janaway 
Pour le compte de la Société 
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Annexe 

 

Codes ISIN afférents aux catégories d'actions du compartiment Schroder International Selection 
Fund Asian Equity Alpha qui fera l’objet de liquidation 
 

Catégorie 
d’actions 

Devise de la catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

A Capitalisation USD LU0188436926 

A1 Capitalisation USD LU0188437494 

B Capitalisation USD LU0188437148 

C Capitalisation USD LU0188437221 

I Capitalisation USD LU0188437817 

A Distribution GBP LU0199881631 

C Distribution GBP LU0199881714 

 

 
 
 


