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5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg 
Grand-Duché de Luxembourg 
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AVIS AUX DÉTENTEURS D’ACTIONS AU PORTEUR 

Cet avis est important. Le non-respect des instructions contenues dans les présentes peut entraîner la 
suspension de vos droits de vote et de perception des dividendes, ainsi que l’annulation de vos actions au 
porteur. 

Les détenteurs d’actions au porteur de Schroder International Selection Fund, SICAV de droit luxembourgeois, (la 
« SICAV ») sont informés par la présente des dispositions de la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014 relative au 
dépôt obligatoire et à l’immobilisation des actions et parts au porteur (la « Loi »). 

Une copie de la Loi peut être demandée au siège de la Société de gestion.  

En vertu de la Loi, les actions au porteur en circulation doivent être immobilisées auprès d’un dépositaire 
professionnel (le « Dépositaire des actions au porteur ») qui doit tenir un registre des actions déposées et de leurs 
détenteurs. Après immobilisation, une action au porteur ne peut être récupérée mais son titre de propriété doit être 
inscrit sur le registre et peut être transféré d’un détenteur à un autre à réception d’instructions valides par le 
Dépositaire des actions au porteur. S’il ne dépose pas ses actions au porteur conformément aux instructions ci-
dessous, le détenteur s’expose à la suspension de ses droits de vote et de perception des dividendes en premier 
lieu et à l’annulation des actions en second lieu. 

Arendt Services S.A. est le Dépositaire des actions au porteur désigné par la SICAV. 

Les détenteurs d’actions au porteur de la SICAV sont tenus de se présenter (après avoir pris contact avec le 
Dépositaire des actions au porteur) au siège du Dépositaire des actions au porteur (dont les coordonnées figurent 
ci-après) afin de procéder au dépôt de leurs actions au porteur et à leur inscription sur le registre des détenteurs 
d’actions au porteur avant le 18 février 2015 pour ne pas encourir les premières sanctions (tel que décrit ci-après) 
et avant le 18 février 2016 pour ne pas être exposés à l’annulation de leurs actions (tel que décrit ci-après). Les 
détenteurs doivent s’identifier auprès d’Arendt Services préalablement à toute inscription sur le registre des 
détenteurs d’actions au porteur. Les personnes physiques sont tenues de présenter leur passeport ou leur carte 
nationale d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile original (tel qu’une facture récente d’un service public). Le 
Dépositaire des actions au porteur s’acquittera de toute autre formalité requise, notamment la signature d’une 
déclaration de propriétaire bénéficiaire. Dans le cas où une personne, physique ou morale, ou un co-détenteur, 
souhaiterait se présenter pour le compte du détenteur, celle-ci est invitée à contacter au préalable le Dépositaire 
des actions au porteur à l’adresse indiquée ci-après afin de se renseigner sur les documents d’identité à fournir. 
Les détenteurs d’actions au porteur ne sont pas autorisés à envoyer leurs actions au Dépositaire des actions au 
porteur par voie postale ou coursier. 

En vertu de la Loi : 

 Les détenteurs d’actions au porteur qui n’ont pas enregistré leurs actions auprès du Dépositaire des actions 
au porteur avant le 18 février 2015 ne seront plus autorisés à participer aux assemblées des actionnaires de 
la SICAV et seront privés de leurs droits de vote et de perception des dividendes au titre de leurs actions, à 
compter de cette date et jusqu’à la date d’immobilisation de leurs actions, les dividendes étant néanmoins 
conservés tant que les actions correspondantes sont en circulation. 

 Les actions au porteur qui n’ont pas été immobilisées auprès du Dépositaire des actions au porteur avant le 
18 février 2016 seront annulées à cette date. La SICAV réduira son capital d’un montant équivalant à la 
valeur liquidative des actions annulées et versera ledit montant (majoré des dividendes mentionnés au 
paragraphe précédent, le cas échéant) à la Caisse de Consignation du Luxembourg auprès de laquelle une 
personne pouvant apporter une preuve valide de sa propriété peut demander la restitution du montant 
correspondant jusqu’à la fin de la période de prescription légale.  

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, les détenteurs 
d’actions au porteur sont invités à contacter Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. au 
(+352) 341 342 212 ou le service financier en Belgique: JP Morgan Chase Bank, succursale de 
Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. 

Le Prospectus, les documents d´information clé pour l’investisseur ainsi que les derniers rapports 
périodiques peuvent être téléchargés sur www.schroders.be ou obtenus gratuitement en langue 
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française chez le service financier en Belgique: JP Morgan Chase Bank, succursale de Bruxelles, 
Boulevard du Roi Albert II 1, B-1210 Bruxelles. 

 

Dépositaire des actions au porteur 
Arendt Services S.A. 
19, rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 
Téléphone : (+352) 27 44 41 1 
Email : depositary@arendtservices.com 

Société de gestion 
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 
5, rue Höhenhof 
L-1736 Senningerberg 
Grand-Duché de Luxembourg 
Téléphone : (+352) 341 342 420 
 

 

Par ordre du Conseil d’administration. 


