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13 mai 2009 

 

Cher Actionnaire, 

Schroder International Selection Fund European Equity Opportunities (le « Fonds ») 

Action d'entreprise – liquidation du Fonds  

Après un examen approfondi, le Conseil d'administration (le « Conseil ») de Schroder International 
Selection Fund (la « Société ») a décidé que la taille du compartiment European Equity Opportunities de la 
Société était trop réduite pour être gérée de manière rentable (encours de gestion établi à environ 11 
millions d'euros le 29 avril 2009) et qu'il était peu probable qu'elle s'accroisse dans un avenir proche. Le 
Conseil a donc décidé, en vertu de l'Article 5 des Statuts et des dispositions du Prospectus de la Société, 
qu'il est dans le meilleur intérêt des Actionnaires de procéder à la liquidation du Fonds le 10 juin 2009 (la 
« Date effective »). 

Frais 
Les frais de constitution du Fonds ont été entièrement amortis. La Société de gestion du Fonds, Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., supportera les frais de liquidation, à l'exception des frais de 
transactions liées au marché qui sont associés à la cession des investissements du Fonds. 

Souscriptions, conversions et rachats  
Aucune souscription ou conversion dans le Fonds n'a été acceptée depuis la décision du Conseil de 
liquider le Fonds le 12 mai 2009. Vous pouvez à tout instant jusqu'à l'heure de clôture des opérations le 
mardi 2 juin 2009 demander le rachat de, ou échanger, vos actions du Fonds. La Société de gestion de la 
Société exécutera ces conversions et rachats 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 
opérations dont ils dépendent soit antérieure à celle du Fonds. Nous vous recommandons donc de vérifier 
ces horaires si vous souhaitez 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 fonds s'ils ne sont pas enregistrés en vue d'une 
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 demander conseil auprès d'un 
professionnel indépendant concernant ces questions. 

Toute participation détenue dans le Fonds à la Date effective sera rachetée à la valeur liquidative par 
action applicable à cette date et le produit du rachat vous sera transmis conformément aux instructions de 
paiement dont nous disposons pour votre compte. Le paiement de ces rachats se fera à hauteur de leur 
valeur à la date du 15 juin 2009. Après la fin de la liquidation, tout produit de liquidation qui n'a pas pu être 
distribué aux Actionnaires sera déposé pour leur compte à la Caisse de Consignation à Luxembourg. 

Conclusion 
La gamme Schroder International Selection Fund vous offre une large sélection de compartiments 
destinés à répondre à de nombreux objectifs d'investissement variés, y compris les compartiments 
supplémentaires spécialisés dans les actions européennes. Nous espérons donc que vous conserverez 
votre investissement auprès de Schroders après la liquidation du Fonds. Pour toute information 
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complémentaire, veuillez vous reporter au Prospectus de la Société, disponible sans frais et sur demande 
auprès du siège social de la Société et sur le site Internet de Schroders : www.schroders.com. 

Le détail des catégories d'actions concernées par la liquidation est donné ci-dessous. Pour toute 
information ou question concernant la liquidation, nous vous invitons à contacter votre bureau local 
Schroders, votre conseiller professionnel habituel ou bien Schroder Investment Management 
(Luxembourg) S.A., la Société de gestion de la Société, au (+352) 341 342 212. 

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

 

 

 

Gary Janaway 
Signataire autorisé 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 

 

 

 

Codes ISIN pour la liquidation des catégories d'actions dans le compartiment Schroder 
International Selection Fund European Equity Opportunities 

Catégorie d’actions Devise de la catégorie 
d’actions  

Code ISIN 

A Capitalisation EUR LU0291345022 

C Capitalisation EUR LU0291346186 

I Capitalisation EUR LU0291346772 

 


