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Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund EURO Dynamic Growth 
Après examen approfondi, le conseil d’administration (le « Conseil ») de Schroder International Selection 
Fund (la « Société ») a décidé qu’il était dans l’intérêt des Actionnaires du compartiment EURO Dynamic 
Growth de la Société (le « Compartiment ») que celui-ci soit fusionné avec le compartiment EURO Equity 
de la Société. Cette décision a été prise conformément à l’Article 5 des Statuts et aux dispositions du 
Prospectus de la Société. 

L’objectif premier des deux compartiments consiste à investir à des fins de croissance. Dans un contexte 
de marché extrêmement compétitif, le Compartiment, qui voit ses demandes de souscription chuter depuis 
2006, s’est révélé moins prisé que l’EURO Equity. Il enregistre des sorties de fonds chaque année depuis 
cette date. Le Conseil est d’avis que l’absorption du Compartiment par le compartiment EURO Equity, 
bien plus volumineux (899,1 millions EUR au 31 décembre 2010, contre 120,7 millions EUR pour le 
Compartiment à la même date), génèrera des économies d’échelle qui serviront les intérêts des 
Actionnaires du Compartiment. Le compartiment EURO Equity s’est mieux comporté que le Compartiment 
sur trois et cinq ans. 

Les deux compartiments sont gérés par Schroder Investment Management Limited et présentent des 
objectifs d’investissement similaires. Leurs commissions de gestion sont les mêmes à Catégories 
d’Actions équivalentes, à l’exception de la Catégorie C, dont la commission est inférieure au sein de 
l’EURO Equity. Pour plus de détails à cet égard, veuillez consulter l’annexe à la présente lettre. Vous y 
trouverez également d’autres informations importantes concernant les deux compartiments, telles que 
leurs objectifs d’investissement. 

Les frais de constitution du Compartiment ont été entièrement réglés. Les dépenses inhérentes 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.. A compter du 4 avril 2011, la Valeur 
liquidative par Action du Compartiment sera revue à la baisse lors de chaque sortie nette de fonds au 
moyen d’un ajustement dilutif visant à tenir compte des frais de transaction liés au marché et associés à la 
liquidation de tout investissement qui ne trouverait pas sa place au sein du portefeuille du compartiment 
EURO Equity ou associés aux ordres de rachat reçus pendant la période précédant la fusion. Dans le cas 
peu probable où des entrées nettes de fonds seraient enregistrées par le Compartiment pendant cette 
période, la Valeur liquidative par Action sera ajustée à la hausse. Les coûts générés par les opérations 
nécessaires en vue de l’alignement du portefeuille du Compartiment sur celui du compartiment EURO 
Equity entre le 5 mai 2011 et la date de la fusion seront inclus dans le calcul des Valeurs liquidatives par 
Action déterminées pendant cette période. De plus amples informations sur les ajustements dilutifs 
figurent dans le Prospectus de la Société à la section 2.3 intitulée « Calcul de la Valeur liquidative ». 

La fusion prendra effet le jeudi 12 mai 2011 (la « Date effective »)1. Si vous ne souhaitez pas détenir des 
Actions du compartiment EURO Equity à compter de la Date effective, vous pouvez demander le rachat 
de vos Actions du Compartiment ou leur conversion en Actions de la même Catégorie d’un ou de 
plusieurs autres compartiments de la Société jusqu’à l’heure de clôture des transactions le mercredi 4 mai 
2011. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., en sa qualité de Société de gestion de la 
Société, exécutera vos ordres sans frais conformément aux dispositions du Prospectus de la Société. 
Veuillez toutefois noter que certains distributeurs, agents payeurs, banques correspondantes ou autres 
intervenants peuvent appliquer des commissions de conversion et/ou de transaction. Il se peut en outre 
que l’heure locale de clôture des opérations qu’ils appliquent soit antérieure à l’heure de clôture des 
transactions pour le Compartiment au Luxembourg. Nous vous recommandons dès lors de vous 

                                                           
1 Et non le 14 avril 2011 comme indiqué dans le Prospectus de la Société. 
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renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que vos instructions parviennent à Schroders 
au Luxembourg avant l’heure de clôture des transactions susmentionnée. 

Une conversion ou un rachat peut également avoir un impact sur votre situation fiscale et il se peut que 
vous ne puissiez pas échanger vos Actions contre des Actions d’autres compartiments si ces derniers ne 
sont pas autorisés à la commercialisation dans votre pays de citoyenneté, de résidence ou de domicile. 
Nous vous recommandons dès lors de prendre conseil auprès d’un professionnel indépendant.  

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que le Compartiment et le compartiment EURO Equity 
sont éligibles au régime du Plan d'épargne en actions français (« PEA ») et qu'ils ont été commercialisés 
en France comme étant éligibles au régime du PEA. Par conséquent, si vous avez inscrit des Actions du 
Compartiment sur un PEA, l'échange de vos Actions contre des Actions du compartiment EURO Equity 
n'aura pas d'effet sur votre PEA. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que l'échange de vos 
Actions contre des Actions d'autres compartiments n'étant pas éligibles au régime PEA entraînerait en 
principe la clôture du PEA. Des conséquences fiscales défavorables sont attachées à la clôture d'un PEA 
lorsque celle-ci intervient avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan. Chaque 
résident fiscal français qui a placé des Actions du Compartiment dans un PEA est invité à se rapprocher 
de son établissement bancaire ou financier pour des plus amples informations à ce sujet.  

Afin que les Actionnaires existants disposent de suffisamment de temps pour adapter la formule de leurs 
versements réguliers ou leur convention de gestion, ils pourront continuer à investir au sein du 
Compartiment jusqu’à la clôture des opérations le mercredi 4 mai 2011. Cependant, les souscriptions ou 
conversions en Actions du Compartiment émanant de nouveaux investisseurs ne seront plus acceptées 
après la clôture des transactions le lundi 4 avril 2011. A la Date effective, en contrepartie des Actions de 
chaque Catégorie qu’ils détiennent au sein du Compartiment, les Actionnaires recevront un nombre 
d’Actions de la même Catégorie au sein du compartiment EURO Equity pour une valeur équivalente, 
déterminé sur la base de la Valeur liquidative par Action des deux compartiments à cette même date. Vos 
Actions au sein du compartiment EURO Equity pourront faire l’objet de transactions à partir du vendredi 
13 mai 2011. 

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement au sein du compartiment 
EURO Equity ou d’un autre compartiment de la Société. Si vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations à l’égard des compartiments, le Prospectus de la Société, les Prospectus simplifiés et les 
fiches d’information de chaque compartiment sont disponibles gratuitement sur simple demande adressée 
au siège social de la Société ainsi que sur le site Internet de Schroders à l’adresse suivante : 
www.schroders.lu. 

Pour toute information complémentaire ou question concernant la fusion, 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. 

Meilleures salutations, 

 

 

 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 

Gary Janaway 
Signataire autorisé 
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Annexe 
Tableau comparatif des principales caractéristiques 
Le tableau suivant compare les principales caractéristiques du Compartiment et du compartiment EURO 
Equity, appartenant tous deux à Schroder International Selection Fund. Pour plus de détails, veuillez vous 
reporter au Prospectus. 

 Schroder International Selection 
Fund EURO Dynamic Growth 

Schroder International Selection 
Fund EURO Equity 

Objectif 
d’investissement 

Réaliser une croissance du capital 
en investissant principalement et de 
manière dynamique dans un 
portefeuille axé sur les valeurs de 
croissance (growth stocks) composé 
d’actions de sociétés des pays 
membres de l’Union économique et 
monétaire (UEM) et libellées en 
euros. 

Réaliser une croissance du capital 
en investissant principalement dans 
des actions de sociétés des pays 
membres de l’Union économique et 
monétaire (UEM). 

Profil de risque du 
Compartiment 

Ce compartiment est un véhicule 
assorti d’un niveau de risque élevé. 
L’utilisation d’instruments financiers 
dérivés à des fins d’investissement 
peut notamment accroître la volatilité 
du cours des Actions, ce qui peut se 
traduire par des pertes plus 
importantes pour l’investisseur. 

Ce compartiment est un véhicule 
assorti d’un niveau de risque moyen. 
L’utilisation d’instruments financiers 
dérivés à des fins d’investissement 
peut notamment accroître la volatilité 
du cours des Actions, ce qui peut se 
traduire par des pertes plus 
importantes pour l’investisseur. 

Profil de l’investisseur 
type 

Les compartiment actions de style 
peuvent convenir aux investisseurs 
qui s’intéressent davantage à la 
maximisation des rendements sur le 
long terme qu’à la minimisation des 
pertes éventuelles sur le court terme. 

Les compartiments actions 
classiques peuvent convenir aux 
investisseurs qui recherchent un 
potentiel de croissance sur le long 
terme par le biais de placements en 
actions. 

Devise du Compartiment EUR EUR 

Date de lancement 31 août 2000 21 septembre 1998 

Encours total du 
Compartiment (en 
millions) au 31 décembre 
2010  

120,782 millions EUR 899,166 millions EUR 

Commissions de gestion 
par Catégorie d’Actions 

A, A1 et B : 1,50% par an 

C : 1,00% par an 

I : néant 

A, A1 et B : 1,50% par an 

C : 0,75% par an 

I : néant 
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Ratios de dépenses totales2 par Catégorie d’Actions au 31 décembre 2010 (non révisé) 

 Schroder International 
Selection Fund EURO Dynamic 
Growth 

Schroder International 
Selection Fund EURO Equity 

A Capitalisation 2,01% 2,00% 

A Distribution 2,01% 2,00% 

A1 Capitalisation 2,43% 2,42% 

B Capitalisation 2,61% 2,60% 

C Capitalisation 1,33% 1,07% 

C Distribution 1,33% 1,07% 

I Capitalisation 0,07% 0,06% 

Codes ISIN 

A Capitalisation LU0116149229 LU0106235293 

A Distribution LU0227788113 LU0091115906 

A1 Capitalisation LU0133718220 LU0133706308 

B Capitalisation LU0116149906 LU0106235376 

C Capitalisation LU0116150409 LU0106235459 

C Distribution LU0225597458 LU0091116201 

I Capitalisation LU0134346385 LU0134334704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Le ratio de dépenses totales (TER) est calculé sur la base des frais de distribution, de la commission de service, de la 
commission de gestion et des commissions d’Agent administratif, de Dépositaire et d’Agent de transfert, tels qu'applicables pour 
chaque Catégorie d’Actions. 

 


