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Chers Actionnaires, 

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de Schroder International Selection Fund 

Veuillez trouver ci-joint un avis de convocation ainsi qu’un formulaire de procuration pour l'Assemblée 
Générale Extraordinaire (« l'Assemblée ») des Actionnaires de Schroder International Selection Fund 
(« la Société »). 

Convocation 

Tous les Actionnaires de la Société sont invités à assister à l’Assemblée qui se tiendra au siège social de 
la Société le mardi 16 août 2011 à 11h00, HEC, afin d’exprimer leur vote sur la résolution reprise dans la 
convocation en annexe. 

Formulaire de procuration 

Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister personnellement à l'Assemblée, vous pouvez désigner le 
président ou toute autre personne pour voter en votre nom. Pour ce faire, veuillez compléter le formulaire 
de procuration ci-joint pour l’Assemblée et le retourner à la société de gestion de la Société, Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., avant 17h00, HEC, le mardi 11 août 2011. 

Modifications des Statuts de la Société 

Les statuts de la Société (« les Statuts ») ont été mis à jour pour la dernière fois en novembre 2008. Le 
Conseil propose de mettre à jour les Statuts afin de refléter les dispositions de la loi luxembourgeoise du 
17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif et de procéder à des amendements 
supplémentaires qui permettront d’améliorer l’efficience opérationnelle de la Société. Les modifications 
des Statuts sont décrites plus en détail dans l’avis de convocation à l’Assemblée qui accompagne la 
présente lettre. 

Certaines des modifications apportées aux Statuts offrent au Conseil une certaine souplesse dans 
l’introduction des changements équivalents au niveau du prospectus de la Société et ne deviendront 
effectives que lorsque ces changements au prospectus auront reçu une approbation réglementaire. Les 
actionnaires recevront toujours une notification distincte lors de tels changements importants au niveau du 
prospectus de la Société et des informations plus détaillées seront communiquées à ce moment-là quant 
à l’impact de ces changements. Les modifications des Statuts sont détaillées dans l’annexe à la présente 
lettre. Celles nécessitant une modification préalable du prospectus de la Société pour entrer en vigueur 
sont précisées. 

Le Conseil estime que les amendements des Statuts servent les intérêts des Actionnaires de la Société et 
recommandent que vous vous prononciez en leur faveur, ce que vous pouvez faire en appliquant la 
procédure de vote décrite dans l'avis de convocation ci-joint. 

Une copie des Statuts révisés, annotée de toutes les modifications proposées, est disponible sans frais au 
siège social de la Société. 
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Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre bureau Schroders local, votre 
conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la Société de 
gestion de la Société, au (+352) 341 342 212. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 

 

 

 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 

Gary Janaway 
Signataire autorisé 
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Annexe 

 

Modification des statuts de la Société (« les Statuts ») 
comme suit : 

Effective à 
compter de la 
validation du 
prospectus par 
la CSSF ? 

1. Modification de l’article 5 afin, entre autres :  

i. de clarifier les dispositions sur les fusions et les réorganisations des 
Catégories d’Actions ;  

Oui 

ii. de disposer que (i) l’assemblée spécifique à une Catégorie d’Actions 
puisse décider d’apporter les éléments d’actif et de passif attribuables à cette 
Catégorie d’Actions à un autre organisme de placement collectif 
luxembourgeois enregistré conformément aux dispositions de la partie I de la loi 
luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement 
collectif (« la Loi de 2010 ») en contrepartie de l’émission d’actions de cet 
organisme de placement collectif et que (ii) cette assemblée spécifique à une 
Catégorie d’Actions puisse également décider de réorganiser une Catégorie 
d’Actions en la scindant en deux Catégories d’Actions ou davantage au sein de 
la Société ou dans un autre organisme de placement collectif luxembourgeois 
enregistré conformément à la partie I de la Loi de 2010.

Oui 

iii. de spécifier qu’à compter du 1er juillet 2011, les dispositions relatives aux 
fusions d’OPCVM précisées dans la Loi de 2010 et tous règlements d’exécution 
doivent s’appliquer. Les fusions de Catégories d’Actions seront alors décidées 
par le conseil d’administration de la Société (« le Conseil »), à moins que ce 
dernier ne décide de soumettre la décision d’une fusion à l’assemblée de la 
Catégorie concernée. Aucun quorum n’est requis pour l’assemblée de la 
Catégorie et les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés. 
Si, par suite d’une fusion de Catégorie, la Société cesse d’exister, la fusion sera 
décidée par l’assemblée des actionnaires statuant conformément aux exigences 
de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts telles que 
définies à l’article 30 ;  

Oui 

iv. de disposer que les actifs n’ayant pu être distribués à leurs bénéficiaires 
à la clôture de la liquidation de la Catégorie seront déposés auprès de la Caisse 
de Consignation pour le compte de leurs ayants droit.

Oui 

2. Modification de l’article 10 afin d’autoriser le Conseil à tenir une assemblée 
générale annuelle des actionnaires à une date, une heure ou un lieu autres que ceux 
fixés dans les Statuts dans la mesure permise par et conformément aux conditions 
définies par les lois et règlements luxembourgeois.

Oui 

3. Modification de l’article 12 afin de prévoir une date d’échéance pouvant être 
utilisée pour calculer les exigences de quorum et de majorité applicables aux 
assemblées générales des actionnaires et pour déterminer les droits des actionnaires à 
participer et exercer leurs droits de vote, dans la mesure permise par et conformément 
aux conditions définies par les lois et règlements luxembourgeois.

Oui 

4. Modification de l’article 16 afin :  

i. de disposer que la Société n’investira pas plus de 10 % de l'actif net de l'une 
de ses Catégories en parts ou actions d’OPCVM et d’autres OPC sauf mention 
contraire dans les documents d’offre de la Société.

Oui 



Page 4 sur 4 

Modification des statuts de la Société (« les Statuts ») 
comme suit : 

Effective à 
compter de la 
validation du 
prospectus par 
la CSSF ? 

ii. d’autoriser le Conseil à (i) créer toute Catégorie ayant le statut soit d’un 
OPCVM nourricier soit d’un OPCVM maître, (ii) convertir toute Catégorie 
existante en une Catégorie d'OPCVM nourricier ou (iii) modifier l'OPCVM maître 
de l'une des Catégories de son OPCVM nourricier ;

Oui 

iii. déterminer  qu’une Catégorie puisse investir dans une ou plusieurs 
autres Catégories de la Société, dans la mesure permise par les lois et 
règlements luxembourgeois. 

Oui 

5. Modification de l’article 22 afin de disposer que :  

i. la détermination de la valeur liquidative, des prix de souscription et de 
rachat des actions de toute Catégorie d’Actions spécifique ainsi que l’émission 
et le rachat des actions de cette Catégorie à leur(s) actionnaire(s) ainsi qu’une 
conversion de et en actions de cette Catégorie peuvent être suspendus au 
cours de toute période pendant laquelle la détermination de la valeur liquidative 
par action des fonds d’investissement sous-jacents représentant une part 
importante des actifs de la Catégorie concernée est suspendue ;

Oui 

ii. la Société peut, conformément aux dispositions de la Loi de 2010 
relative aux fusions, suspendre temporairement la souscription et le rachat des 
actions, sous réserve que cette suspension soit justifiée par la protection des 
actionnaires.  

Oui 

Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres de l’article 3 Oui 

Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres de l’article 5  

Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres de l’article 6  

Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres de l’article 8  

Mise à jour générale des Statuts en modifiant entre autres l’article 13 Oui 

Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres de l’article 20  

Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres de l’article 21  

Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres de l’article 24  

Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres de l’article 25  
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Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires  
de Schroder International Selection Fund 

Le présent avis tient lieu de convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de 
Schroder International Selection Fund (« la Société ») qui se tiendra au siège social de la Société le mardi 
16 août 2011 à 11h00, HEC, (« l'Assemblée »), afin de délibérer de la résolution suivante à l'ordre du 
jour : 

ORDRE DU JOUR 
Approuver les amendements des statuts de la Société (« les Statuts ») comme suit : 

1. Modification de l’article 5 afin, entre autres : 

i. de clarifier les dispositions sur les fusions et les réorganisations des Catégories 
d’Actions ; 

ii. de disposer que (i) l’assemblée spécifique à une Catégorie d’Actions puisse décider 
d’apporter les éléments d’actif et de passif attribuables à cette Catégorie d’Actions à un autre 
organisme de placement collectif luxembourgeois enregistré conformément aux dispositions 
de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de 
placement collectif (« la Loi de 2010 ») en contrepartie de l’émission d’actions de cet 
organisme de placement collectif et que (ii) cette assemblée spécifique à une Catégorie 
d’Actions puisse également décider de réorganiser une Catégorie d’Actions en la scindant en 
deux Catégories d’Actions ou davantage au sein de la Société ou dans un autre organisme de 
placement collectif luxembourgeois enregistré conformément à la partie I de la Loi de 2010. 

iii. de spécifier qu’à compter du 1er juillet 2011, les dispositions relatives aux fusions 
d’OPCVM précisées dans la Loi de 2010 et tous règlements d’exécution doivent s’appliquer. 
Les fusions de Catégories d’Actions seront alors décidées par le conseil d’administration de la 
Société (« le Conseil »), à moins que ce dernier ne décide de soumettre la décision d’une 
fusion à l’assemblée de la Catégorie concernée. Aucun quorum n’est requis pour l’assemblée 
de la Catégorie et les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés. Si, par 
suite d’une fusion de Catégorie, la Société cesse d’exister, la fusion sera décidée par 
l’assemblée des actionnaires statuant conformément aux exigences de quorum et de majorité 
applicables aux modifications des Statuts telles que définies à l’article 30 ; 

iv. de disposer que les actifs n’ayant pu être distribués à leurs bénéficiaires à la clôture de 
la liquidation de la Catégorie seront déposés auprès de la Caisse de Consignation pour le 
compte de leurs ayants droit. 

2. Modification de l’article 10 afin d’autoriser le Conseil à tenir une assemblée générale annuelle 
des actionnaires à une date, une heure ou un lieu autres que ceux fixés dans les Statuts dans la 
mesure permise par et conformément aux conditions définies par les lois et règlements 
luxembourgeois. 

3. Modification de l’article 12 afin de prévoir une date d’échéance pouvant être utilisée pour 
calculer les exigences de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales des 
actionnaires et pour déterminer les droits des actionnaires à participer et exercer leurs droits de 
vote, dans la mesure permise par et conformément aux conditions définies par les lois et règlements 
luxembourgeois. 

4. Modification de l’article 16 afin : 
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i. de disposer que la Société n’investira pas plus de 10 % de l'actif net de l'une de ses 
Catégories en parts ou actions d’OPCVM et d’autres OPC sauf mention contraire dans les 
documents d’offre de la Société ; 

ii. d’autoriser le Conseil à (i) créer toute Catégorie ayant le statut soit d’un OPCVM 
nourricier soit d’un OPCVM maître, (ii) convertir toute Catégorie existante en une Catégorie 
d'OPCVM nourricier ou (iii) modifier l'OPCVM maître de l'une des Catégories de son OPCVM 
nourricier ; 

iii. déterminer qu’une Catégorie puisse investir dans une ou plusieurs autres Catégories de 
la Société, dans la mesure permise par les lois et règlements luxembourgeois. 

5. Modification de l’article 22 afin de disposer que :  

i. la détermination de la valeur liquidative, des prix de souscription et de rachat des actions 
de toute Catégorie d’Actions spécifique ainsi que l’émission et le rachat des actions de cette 
Catégorie à leur(s) actionnaire(s) ainsi qu’une conversion de et en actions de cette Catégorie 
peuvent être suspendus au cours de toute période pendant laquelle la détermination de la 
valeur liquidative par action des fonds d’investissement sous-jacents représentant une part 
importante des actifs de la Catégorie concernée est suspendue ; 

ii. la Société peut, conformément aux dispositions de la Loi de 2010 relative aux fusions, 
suspendre temporairement la souscription et le rachat des actions, sous réserve que cette 
suspension soit justifiée par la protection des actionnaires. 

6. Mise à jour générale des Statuts par modification entre autres des articles 3, 5, 6, 8, 13, 20, 
21, 24 et 25. 

VOTE 
La résolution ci-dessous nécessitera un quorum de 50 % des actions en circulation de la Société et sera 
adoptée à une majorité de 75 % des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. 

Si l’Assemblée n’est pas en mesure de délibérer et voter la proposition mentionnée ci-dessus par défaut 
de quorum, une nouvelle assemblée sera convoquée et tenue au siège social de la Société le 11 octobre 
2011 à 11h00, HEC, (« la Nouvelle assemblée ») afin d’examiner et voter le même ordre du jour. À cette 
Nouvelle assemblée, aucun quorum ne sera nécessaire et la résolution ci-dessus sera adoptée à une 
majorité de 75 % des actions présentes ou représentées. 

Les formulaires de procuration (veuillez voir ci-dessous, à la section « MODALITÉS DE VOTE ») reçus 
pour l’Assemblée devant se tenir le 16 août 2011 seront utilisés pour voter à la Nouvelle assemblée 
convoquée, le cas échéant, le 11 octobre 2011, à moins qu’ils aient été révoqués. 

MODALITÉS DE VOTE 
Les actionnaires se trouvant dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée peuvent voter par procuration en 
retournant le formulaire de procuration ci-joint à la société de gestion de la Société, Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, 
au plus tard le jeudi 11 août 2011 à 17h00, HEC. 

Les détenteurs d’actions au porteur qui souhaitent assister à l'Assemblée ou y voter par procuration 
doivent déposer leurs certificats d’actions auprès de Schroder Investment Management (Luxembourg) 
S.A., au plus tard le jeudi 11 août 2011 à 17h00, HEC. Les actions ainsi déposées resteront bloquées 
jusqu’au jour suivant l’Assemblée. 

 

 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 

Gary Janaway 
Signataire autorisé 
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FORMULAIRE DE PROCURATION À UTILISER LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES 
ACTIONNAIRES DE SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QUI SE TIENDRA LE 16 août 2011 à 
11h00 (« l’Assemblée ») 
 
VEUILLEZ COMPLETER EN MAJUSCULES 
 
Moi/Nous 

Prénom(s)    Nom  Numéro de compte 
 
Premier actionnaire : ___________________ ____________________ ____________________  
 
Deuxième actionnaire  
(le cas échéant) :       ___________________ ____________________ _____________________  
  
(S’IL Y A PLUS DE DEUX COACTIONNAIRES, TOUS LES AUTRES NOMS DOIVENT ÊTRE PRÉCISÉS DANS 
LEUR INTÉGRALITÉ) 
 
détenteur(s) de ___________________________ Actions1 du compartiment_____________________________ de 
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (la « Société ») désigne (désignons) par la présente le 
président de l’Assemblée (« le Président ») ou  
 
(veuillez insérer le nom du mandataire)________________________________________________________  
comme mon/notre mandataire (i) pour voter en mon/notre nom la résolution extraordinaire précisée ci-dessous (« la 
Résolution ») figurant à l’ordre du jour de l’Assemblée ou à toute nouvelle convocation ou ajournement de celle-ci (si 
la présente procuration n'est pas expressément révoquée) et voter comme indiqué ci-dessous pour mon/notre 
compte au titre de la Résolution suivante, avec tout amendement ou modification que le mandataire peut juger 
approprié(e) ainsi que tout autre point qui peut être évoqué devant l'Assemblée ou lors de toute nouvelle convocation 
ou ajournement et (ii) de manière générale, exécuter toute action, signer tout document et prendre toute décision 
pour le compte du(des) soussigné(s), qui pourra être ou semblera appropriée ou utile au détenteur de la procuration 
en relation avec la présente procuration. 
 
Si vous avez donné procuration au Président, veuillez cocher la case ci-dessous correspondant à votre vote à l’égard 
des résolutions. Si vous désignez le Président comme votre mandataire et que vous n’indiquez pas votre intention de 
vote, le Président votera en faveur de la Résolution. Si vous avez désigné un autre mandataire, il/elle pourra assister 
à l'Assemblée et voter selon vos instructions la résolution et tout autre point qui pourrait être évoqué devant 
l’Assemblée. 
 
INSTRUCTIONS DE VOTE 
 

Résolution Pour Contre Abstention 
Approbation de l’amendement des Statuts de 
la Société tel que défini dans l’Avis de 
convocation à l’Assemblée. 

   

 
Le détail des modifications des Statuts est disponible pour consultation au siège social de la Société à Luxembourg 
ou peut, sur demande, être communiqué par ledit siège. 
 
Nom : ______________________________________________  Date : ___________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________ Signature(s)2: _____________________ 
  ______________________________________________              _____________________ 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à l’Assemblée, veuillez retourner ce formulaire de procuration dûment 
complété soit par courrier à Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. au 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg soit par fax au numéro + 352 341 342 342 au plus tard à 17h00, HEC, 
le 11 août 2011. Si le formulaire de procuration est renvoyé par fax, veuillez également envoyer l’exemplaire original 
par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus. 
                                                           
1 Veuillez insérer le nombre total d’Actions détenues dans le compartiment concerné. Si vous détenez des Actions dans plus d’un compartiment, 
veuillez énumérer toutes vos participations au verso du présent formulaire de procuration. 
2 Un actionnaire doit insérer son nom complet et adresse déclarée en LETTRES MAJUSCULES. Le formulaire de procuration doit être signé par 
l’actionnaire ou son agent désigné dans le cas d’un actionnaire individuel et signé pour son compte par un (des) fondés de pouvoir dûment 
autorisé(s) ou son/leurs agent(s) désigné(s) dans le cas d’un actionnaire personne morale. 


