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Le 17 avril 2009 

 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund European Bond 

Le Conseil d'administration (le « Conseil ») de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a 
décidé qu'à compter du 1er juin 2009 (la « Date effective »), le compartiment European Bond (le 
« Fonds ») se nommera EURO Government Bond et qu'il adoptera un nouvel objectif d'investissement. En 
ce sens, il recherchera la croissance du capital en investissant dans des valeurs émises par les 
gouvernements de la zone euro. Par la suite, le Fonds cessera d'investir dans des valeurs émises par des 
organisations supranationales ou des entreprises. 

C'est également avec plaisir que le Conseil annonce une baisse des frais de gestion des investissements 
du Fonds à compter du 1er juin 2009.  

L'ensemble de ces changements sont exposés plus en détails dans l'Annexe jointe à ce courrier. 

Nous espérons qu'à la suite de ces modifications, vous resterez investi dans le Fonds. Si vous souhaitez 
néanmoins racheter vos actions du Fonds ou les convertir dans un autre compartiment avant la Date 
effective, vous pouvez le faire à tout moment, jusqu'à l’heure de clôture des transactions, le vendredi 29 
mai 2009. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (la Société de gestion de la Société) 
exécutera vos instructions de rachat conformément aux dispositions du Prospectus et sans frais, bien que 
dans certains pays, des agents payeurs, banques correspondantes ou autres intermédiaires, puissent 
prélever des frais de transaction. Il se peut également que l'heure locale de clôture des transactions de 
ces agents soit antérieure à celle mentionnée précédemment. Nous vous recommendons donc de vous 
renseigner auprès de ces derniers afin d'être sûr que vos instructions parviennent à Schroders, au 
Luxembourg, avant l’heure de clôture des transactions le 29 mai 2009. Nous vous rappelons que les 
conversions ou les rachats peuvent avoir une incidence sur votre situation fiscale et que vous pouvez 
vous heurter à une impossibilité de conversion dans certains compartiments s'ils ne sont pas enregistrés 
pour la distribution publique dans le pays dont vous êtes ressortissant, dans lequel vous résidez ou bien 
où vous avez élu domicile. Par conséquent, nous vous recommandons de solliciter l’avis d'un 
professionnel concernant ces questions. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller 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 
Pour le compte de la Société 
 

Gary Janaway 
Pour le compte de la Société 

 

Pour votre sécurité, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées. 
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Annexe 

Schroder International Selection Fund European Bond 

Modification de la dénomination du Fonds et de l'objectif d'investissement : 
 

 Caractéristiques actuelles Nouvelles caractéristiques 
à partir du 1er juin 2009 

Dénomination European Bond EURO Government Bond 

Objectif d'investissement Réaliser une croissance du 
capital et des revenus en 
investissant principalement dans 
un portefeuille composé 
d’obligations et d’autres valeurs à 
taux fixe ou variable émises par 
des gouvernements, par leurs 
agences, par des organisations 
supranationales ou des 
entreprises, situés en Europe. 

Réaliser une croissance du 
capital et des revenus en 
investissant principalement dans 
un portefeuille composé 
d’obligations et d’autres valeurs à 
taux fixe ou variable émises par 
des gouvernements de la zone 
euro. 

 

Modifications des frais de gestion : 
 

Catégorie 
d’actions  

Code ISIN Commissions actuelles de gestion 
annuelles1  

Nouvelles 
commissions de gestion 
annuelles1 à compter du 1er juin 
2009 

A Capitalisation LU0106235962 0,75 % 0,50 % 

A1 Capitalisation LU0133707454 0,75 % 0,50 % 

B Capitalisation LU0106236002 0,75 % 0,50 % 

C Capitalisation LU0106236184 0,50 % 0,20 % 

I Capitalisation LU0134335933 Sans objet Sans objet 

A Distribution LU0053903893 0,75 % 0,50 % 

B Distribution LU0063575632 0,75 % 0,50 % 

C Distribution LU0062904189 0,50 % 0,20 % 

 

La devise de l'ensemble des catégories d'actions est l'euro (EUR). 

                                                           
1 % de la valeur liquidative nette totale du Fonds 


