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Le 11 novembre 2008 

 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund Absolute Return Bond 
 
Le Conseil d’administration (le « Conseil ») de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a 
procédé à l’examen du Compartiment Absolute Return Bond (le « Fonds ») et en a conclu qu'au vu de la 
poursuite d'une conjoncture de marché difficile, le Fonds n'était pas en mesure d'atteindre une taille 
suffisante pour appliquer sa stratégie d’investissement de manière efficace et qu’il était peu probable que 
sa taille progresse dans un avenir prévisible. L'actif sous gestion du Fonds s'élevait à environ 10,7 millions 
USD au 30 septembre 2008. Le Conseil a donc décidé, dans le meilleur intérêt des Actionnaires et 
conformément à l'Article 5 des Statuts ainsi qu’aux dispositions du Prospectus de la Société, de fusionner 
le Fonds avec un autre compartiment de la Société, le Compartiment Strategic Bond. 

Ces deux compartiments sont gérés par Schroder Investment Management Limited. Les frais relatifs aux 
services de la Société de gestion et du Dépositaire sont identiques pour les deux compartiments. Les 
commissions de gestion afférentes au Compartiment Strategic Bond sont supérieures à celles applicables 
au Fonds (la présentation détaillée de ces commissions est décrite en annexe de la présente lettre, ainsi 
que d'autres informations importantes concernant les deux compartiments, y compris leur objectif 
d'investissement).  

Les frais de constitution du Fonds ont été amortis dans leur intégralité. Les dépenses associées à la 
fusion, notamment les frais légaux 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 sur le marché dans le cadre de la cession de tout investissement qui ne serait pas en 
adéquation avec le portefeuille du Compartiment Strategic Bond. Par conséquent, le Conseil a décidé de 
constituer une provision suffisante au sein du Fonds pour honorer les frais associés à la fusion (d'un 
montant estimé de 1000 USD). 

La fusion se produira le 18 décembre 2008 (la « Date d’effet »). Si vous ne souhaitez pas conserver des 
actions dans le Compartiment Strategic Bond à compter de la Date d’effet, vous pouvez à tout moment et 
jusqu'à l'heure de clôture des transactions, le 11 décembre 2008, demander le rachat de vos actions dans 
le Fonds. Toute demande de rachat doit être reçue par l’Agent de registre de la Société à l’adresse 
susvisée dans ce délai en vue de son exécution avant la fusion. La Société procédera au rachat des 
actions sans frais, conformément aux dispositions du Prospectus. Par ailleurs, les Actionnaires peuvent 
convertir leurs participations contre des actions de même catégorie d’un ou plusieurs autres 
compartiments de la Société, sans frais ou versement. Nous rappelons que dans certains pays les agents 
payeurs, banques correspondantes ou autres agents similaires peuvent imposer des frais de transaction. 
Une heure de clôture des transactions peut également être en vigueur au niveau local et être antérieure à 
l'heure de clôture des transactions du Fonds ; il vous est donc recommandé de vérifier ces horaires si 
vous souhaitez demander 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 si ces derniers ne sont pas 
enregistrés pour distribution publique dans le pays dont vous êtes ressortissant, dans lequel vous résidez 
ou vous avez élu domicile. Nous vous recommandons donc de solliciter l’avis d’un professionnel 
concernant ces questions. 
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Les actionnaires existants pourront continuer à investir dans le Fonds jusqu’à l’heure de clôture des 
transactions le 11 décembre 2008. Cependant, les souscriptions ou conversions en faveur du Fonds de la 
part de nouveaux investisseurs ne seront pas acceptées après le 11 novembre 2008. A la Date d’effet, les 
Actionnaires recevront au titre des Actions de chaque Catégorie qu’ils détiennent dans le Fonds, un 
montant égal en valeur d’Actions de même Catégorie du Compartiment Strategic Bond, calculé sur la 
base de la valeur liquidative par Action des Catégories des Compartiments Absolute Return Bond et 
Strategic Bond à la Date d’effet. Le premier jour de transaction pour vos actions du Compartiment 
Strategic Bond sera le 19 décembre 2008. 

Nous espérons que vous choisirez de rester investi dans le Compartiment Strategic Bond ou un autre 
compartiment de la Société. Si vous souhaitez plus d’informations concernant les autres compartiments 
proposés par la Société, son Prospectus est disponible sans frais sur demande auprès du siège social de 
la Société ainsi que sur le site Internet de Schroders à l'adresse : www.schroders.com. 

Pour toute information ou question concernant la fusion, 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. 

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

 

 

 

Noel Fessey 
Administrateur 

Gary Janaway 
Administrateur 
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Annexe 

Tableau de comparaison des caractéristiques principales 
Le tableau suivant présente une comparaison des caractéristiques principales du Fonds et du 
Compartiment Strategic Bond, deux compartiments de la SICAV Schroder International Selection Fund. 
Les détails complets relatifs à ces compartiments sont repris dans le Prospectus de la Société.  

 

 Schroder International 
Selection Fund Absolute 
Return Bond 

Schroder International 
Selection Fund Strategic Bond 

Objectif d’investissement Réaliser un rendement absolu en 
investissant principalement dans 
un portefeuille d’obligations et 
autres valeurs mobilières à taux 
fixe et variable libellées dans 
diverses devises émises par des 
gouvernements, par leurs 
agences, par des organisations 
supranationales ou des 
entreprises du monde entier. 
L’ensemble des valeurs 
disponibles, y compris celles qui 
ne font pas l’objet d’une notation, 
peut être utilisé. 

Le fonds aura la possibilité de 
mettre en œuvre une position de 
duration négative en vue de 
réaliser des rendements dans un 
contexte de hausse des 
rendements obligataires. 

Réaliser un rendement total en 
investissant principalement dans 
un portefeuille composé 
d’obligations et d’autres valeurs à 
taux fixe ou variable libellées 
dans diverses devises et émises 
par des gouvernements, des 
agences gouvernementales, des 
émetteurs supranationaux et des 
entreprises, situés dans le monde 
entier. L’ensemble des valeurs 
disponibles, y compris celles qui 
ne font pas l’objet d’une notation, 
peut être utilisé. 

 

Profil de risque Ce compartiment convient aux 
investisseurs qui recherchent un 
support à risques faibles ou 
moyens pour générer une 
croissance du capital et du 
revenu. Toutefois, l’utilisation 
d’instruments financiers dérivés 
peut entraîner une volatilité plus 
élevée du prix des actions et peut 
impliquer un risque de 
contrepartie accru. 

Le Fonds peut convenir aux 
investisseurs qui recherchent 
une croissance potentielle à long 
terme à travers des 
investissements en actions et/ou 
obligations. 

Ce compartiment est un véhicule 
à risques moyens. Toutefois, 
l’utilisation d’instruments 
financiers dérivés peut entraîner 
une volatilité plus élevée du prix 
des actions et peut impliquer un 
risque de contrepartie accru. 

Le compartiment peut convenir 
aux investisseurs qui cherchent à 
combiner les opportunités de 
croissance du capital avec le 
revenu dans le cadre de la 
relative stabilité des marchés 
obligataires sur le long terme. 
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 Schroder International 
Selection Fund Absolute 
Return Bond 

Schroder International 
Selection Fund Strategic Bond 

Devise du fonds USD USD 

Date de lancement 31 août 2006 30 septembre 2004 

Taille totale du fonds (en 
millions de dollars) au 30 
septembre 2008 

10 676 603,59 USD 474 531 107,95 USD  

Commissions de gestion 
annuelles % 

A, A1 & B: 0,75 %  
C : 0,50 %  

A, A1 & B : 1,00 %  
C : 0,60 % 

Total des frais sur encours 1 par Catégorie d’actions au 31 décembre 2007 (audité) : 

A Capitalisation 1,36 % 1,29 % 

A1 Capitalisation 1,86 % 1,72 % 

B Capitalisation  1,86 % 1,79 % 

C Capitalisation 0,86 % 0,79% 

A Capitalisation EUR Hedged  1,36 % 1,29 % 

A1 Capitalisation EUR Hedged  1,86 % 1,72% 

B Capitalisation EUR Hedged  1,86 % 1,79 % 

C Capitalisation EUR Hedged  0,86 % 0,79 % 

C Capitalisation GBP Hedged  0,86 % 0,79 % 

I Capitalisation GBP Hedged  0,14 % 0,07 % 

Codes ISIN  

A Capitalisation LU0263776253 LU0201322137 

A1 Capitalisation LU0263777228 LU0201323028 

B Capitalisation LU0263776337 LU0201322566 

C Capitalisation LU0263776410 LU0201322640 

A Capitalisation EUR Hedged  LU0263780362 LU0201323531 

A1 Capitalisation EUR Hedged  LU0263780875 LU0201324000 

B Capitalisation EUR Hedged  LU0263780446 LU0201323614 

C Capitalisation EUR Hedged  LU0263780792 LU0201323960 

C Capitalisation GBP Hedged  LU0263781410 LU0223051235 

I Capitalisation GBP Hedged  LU0263781840 LU0252403240 

 

                                                           
1 Le total des frais sur encours est calculé à partir des frais de distribution, de la commission d'entretien, de la 
commission de gestion des investissements et des frais administratifs, de Dépositaire et d’Agent de transfert, tels 
qu'applicables pour chaque Catégorie d’action.   


