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Convocation à la Seconde Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Schroder 
International Selection Fund (la « Société ») 
 

La condition de quorum de 50 % des actions en circulation de la Société n’a pas été satisfaite lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de Schroder International Selection Fund (la « Société ») qui s’est 
tenue le 13 octobre 2008 à 15h00, heure du Luxembourg. 

La présente a donc pour objet de vous informer de la tenue d’une seconde Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires (la « Seconde Assemblée ») de la Société au siège social de la Société le 
25 novembre 2008 à 15h00, heure du Luxembourg. Son ordre du jour est le suivant : 

 
RÉSOLUTION UNIQUE 
 

1. Modification de l’article 4 des Statuts destinée à permettre au Conseil de transférer le siège social 
de la Société à d’autres lieux dans le Grand-Duché de Luxembourg si le droit le permet et dans la 
mesure autorisée par celui-ci. 

 
2. Modification de l’article 5 des Statuts de manière à permettre la fusion (ou la restructuration) d’un 

compartiment de la Société (un « Compartiment ») ou d’une catégorie d’actions de la Société (une 
« Catégorie d’actions ») avec un autre Compartiment d’un autre organisme de placement collectif 
luxembourgeois ou européen offrant une protection équivalente à celle qui est offerte aux 
actionnaires de la Société, sous condition d’adoption à la majorité simple (sans condition de 
quorum), sous réserve d’approbation réglementaire et de manière à stipuler que si une protection 
équivalente n’est pas offerte aux investisseurs dans le nouvel organisme de placement collectif, 
l’unanimité sera requise pour la fusion (ou la restructuration), faute de quoi celle-ci n’aura force 
contraignante que pour les actionnaires qui l’ont expressément acceptée conformément au droit et 
à la réglementation applicables. 

 
3. Modification de l’article 5 des Statuts de manière à étendre le pouvoir du Conseil de liquider, 

racheter obligatoirement, contribuer à ou décider de la restructuration d’un Compartiment ou d’une 
Catégorie d’actions par sa division au sein de la Société ou d’un autre organisme de placement 
collectif sans consultation des actionnaires du Compartiment concerné par relèvement du seuil en 
deçà duquel le Conseil peut prendre cette décision de 20 millions d’euros à 50 millions d’euros ou 
tout autre montant jugé par le Conseil comme constituant le niveau minimum d’actifs de cette 
catégorie gérables de manière économiquement rentable et comme indiqué dans les documents 
de commercialisation de la Société. 

 
4. Modification de l’article 5 des Statuts de manière à stipuler que la publication (ou la notification, 

selon le cas) de la décision de restructuration prise par le Conseil sera publiée par la Société 
conformément aux lois et réglementations applicables. 

 
5. Modification de l’article 6 des Statuts de manière à préciser que la Société n’émettra plus d’actions 

au porteur. 
 

6. Modification de l’article 6 des Statuts de manière à stipuler que les actionnaires nominatifs 
recevront une confirmation de leur participation à moins qu’ils choisissent de recevoir un certificat 
d’actions à la place. 

 
7. Modification de divers articles des Statuts de manière à refléter les dispositions des derniers 

amendements de la loi du 10 août 1915. 
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8. Modification de l’article 21 des Statuts de manière à stipuler l’application par le Conseil de frais 
supplémentaires « dilution levy » destinés à couvrir les frais, les charges et l’impact potentiel 
estimés sur le cours des titres sous-jacents que pourrait subir un Compartiment en cas de 
demande nette de rachat et de conversion. 
 

9. Modification de l’article 21 des Statuts de manière à permettre au Conseil de différer les demandes 
de rachat ou de conversion portant sur un jour d’évaluation spécifique, tel que défini dans les 
documents de commercialisation de la Société, si elles dépassent un montant ou un pourcentage 
de la valeur liquidative fixé par le Conseil et indiqué dans les documents de commercialisation de 
la Société. 

 
10. Modification de l’article 21 des Statuts de manière à relever d’un à dix millions d’euros le seuil au-

delà duquel la Société peut accepter des rachats en nature (sauf décision différente du Conseil). 
 

11. Modification de l’article 23 des Statuts de manière à inclure expressément les frais d’admission à la 
cote, les tantièmes et les débours raisonnables des administrateurs dans le passif de la Société. 

 
12. Modification de l’article 23 des Statuts de manière à stipuler les principes d’évaluation utilisés par 

la Société pour les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré. 
 

13. Modification de l’article 23 des Statuts de manière à permettre au Conseil, dans certaines 
circonstances où les intérêts de la Société ou de ses actionnaires le justifient (comme dans le cas 
de pratiques de market timing), de prendre toute mesure appropriée, telle que l’application d’une 
méthodologie de détermination de la juste valeur afin d’ajuster la valeur de la Société. 

 
14. Modification de l’article 23 des Statuts afin de permettre au Conseil ou à ses délégués d’ajuster la 

valeur liquidative de tout Compartiment, lorsque cela est jugé approprié, afin de refléter, entre 
autres, toute charge opérationnelle, en ce compris les écarts opérationnels, charges fiscales et 
impact potentiel sur les marchés résultant des opérations des actionnaires. 

 
15. Modification de l’article 24 des Statuts afin de permettre au Conseil d’imposer des frais 

supplémentaires « dilution levy » en cas de souscription nette dans le Compartiment destinés à 
couvrir les frais, les charges et l’impact potentiel estimés sur le cours des titres que pourrait subir le 
Compartiment dans le cadre de la satisfaction des demandes de souscription nette. 

 
16. Modification de l’article 27 des Statuts de manière à stipuler que le Conseil peut fixer le montant en 

deçà duquel la distribution d’un dividende serait inefficiente (à la place du montant de 50 euros fixé 
antérieurement), ce qui sera publié dans les documents de commercialisation de la Société.  

 
17. Mise à jour générale des Statuts par modification des articles 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 31. 
 

 
Le détail des modifications des Statuts peut être consulté auprès du siège social de la Société à 
Luxembourg ou peut, sur demande, être communiqué gratuitement par le dit siège. 
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VOTE 
Aucune condition de quorum ne s’appliquera à cette Seconde Assemblée et les résolutions 
figurant à l’ordre du jour de l’Assemblée seront adoptées à la majorité des trois quarts des votes 
exprimés par les actionnaires présents ou représentés à cette Seconde Assemblée. 
 
Les formulaires de procuration (voir ci-dessous à la rubrique « DISPOSITIONS RELATIVES AU 
VOTE ») déjà reçus pour l’Assemblée qui s’est tenue le 13 octobre 2008 resteront valables pour la 
Seconde Assemblée, sauf instruction contraire de votre part par l’utilisation du nouveau formulaire 
de procuration ci-joint. 
 

DISPOSITIONS RELATIVES AU VOTE 
 
Les détenteurs d’actions nominatives qui ne peuvent pas assister à la Seconde Assemblée 
peuvent voter par procuration s’ils ont retourné le formulaire de procuration qui leur a été adressé 
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 19 novembre 2008 
à 17h00, heure du Luxembourg. 
 

 

 
Noel Fessey       Gary Janaway 
Administrateur       Administrateur 
 


