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Le 27 février 2015 

Cher actionnaire, 

Schroder International Selection Fund – RMB Fixed Income 

Le conseil d'administration de Schroder International Selection Fund (la « Société ») a décidé d'élargir la 
politique d'investissement du compartiment Schroder International Selection Fund – RMB Fixed Income (le 
« Compartiment ») à compter du 1er avril 2015 (la « Date effective »). Cet élargissement de la politique 
d’investissement répond à un objectif double : d'une part, de refléter la capacité du Compartiment à 
investir dans des titres négociés sur le continent chinois ; d'autre part, de lui permettre d'investir jusqu'à 
100 % de son actif net sur le marché obligataire interbancaire chinois que l'environnement réglementaire 
actuel permet de considérer comme un marché réglementé.  

La présente politique d'investissement du Compartiment est ainsi modifiée: 

« Le Compartiment investira essentiellement dans un portefeuille composé d'obligations, de titres à 
taux fixe et variable, d'obligations convertibles, d'instruments du marché monétaire et de dépôts 
libellés ou couverts face au renminbi onshore ou offshore. 

Ces instruments peuvent être émis hors ou à l’intérieur de la Chine continentale par des 
gouvernements, des agences gouvernementales, des émetteurs supranationaux ou des entreprises 
qui peuvent ou peuvent ne pas être établis ou constitués en Chine continentale. 

Le Compartiment peut investir dans des instruments négociés sur le marché obligataire en RMB de 
Hong Kong et dans des instruments libellés en RMB négociés sur d’autres Marchés réglementés. 

Les investissements sur les Marchés réglementés de Chine continentale et sur les marchés 
obligataires interbancaires peuvent se faire indirectement via des obligations à court terme (notes), 
des certificats ou autres instruments (ayant le statut de valeurs mobilières et qui n'intègrent pas 
d'élément dérivé), des Fonds d’investissement et des transactions dérivées éligibles. 

Les investissements directs sur les Marchés réglementés de Chine continentale sont actuellement 
limités à 35 % des actifs du Compartiment mais ce plafond pourra être relevé à l'avenir si une 
liquidité adéquate est garantie. 

Dans le respect de cette limite de 35 % et jusqu'à ce qu'ils deviennent des Marchés réglementés, le 
Compartiment limitera tout investissement direct dans des titres négociés sur les marchés 
obligataires interbancaires de Chine continentale à 10 % de ses actifs (conjointement à tout autre 
investissement effectué conformément à la restriction d’investissement 1. (A) (9) de l’Annexe I). 

Le Compartiment n'investira pas en Chine continentale via des régimes RQFII (Renminbi Qualified 
Foreign Institutional Investor, à savoir des investissements réalisés par des investisseurs 
institutionnels étrangers éligibles) ou des régimes QFII liés (Qualified Foreign Institutional Investor, 
un investisseur institutionnel étranger éligible) supervisés par l’autorité chinoise de réglementation 
des valeurs mobilières (China Securities Regulatory Commission) jusqu'à ce que la restriction 
d'investissement 1. (A) (5) (I) de l'Annexe I soit appliquée et/ou jusqu'à ce que ces derniers aient le 
statut de Fonds d’investissement. 
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Le Compartiment peut investir en instruments libellés dans des devises autres que le RMB et dans 
des instruments de premier ordre (investment grade), de qualité inférieure (sub-investment grade) et 
non notés. » 

pour devenir : 

« Le Compartiment investira essentiellement dans un portefeuille composé d'obligations, de titres à 
taux fixe et variable, d'obligations convertibles, d'instruments du marché monétaire et de dépôts 
libellés ou couverts face au renminbi onshore ou offshore. 

Ces instruments peuvent être émis hors ou à l’intérieur de la Chine continentale par des 
gouvernements, des agences gouvernementales, des émetteurs supranationaux ou des entreprises 
qui peuvent ou peuvent ne pas être établis ou constitués en Chine continentale. 

Le Compartiment peut investir dans des instruments négociés sur le marché obligataire en RMB de 
Hong Kong et dans des instruments libellés en RMB négociés sur d’autres Marchés réglementés. 

Les investissements sur les Marchés réglementés de Chine continentale et sur les marchés 
obligataires interbancaires peuvent se faire directement ou indirectement via des obligations à court 
terme (notes), des certificats ou autres instruments (ayant le statut de valeurs mobilières et qui 
n'intègrent pas d'élément dérivé), des Fonds d’investissement et des transactions dérivées éligibles. 

Le Compartiment peut investir directement en Chine continentale via (i) des régimes RQFII 
(Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, à savoir des investissements réalisés par 
des investisseurs institutionnels étrangers éligibles) ou des régimes QFII liés (Qualified 
Foreign Institutional Investor, investisseur institutionnel étranger éligible) supervisés par 
l’autorité chinoise de réglementation des valeurs mobilières (China Securities Regulatory 
Commission) pour autant que la restriction d'investissement 1. (A) (5) (I) de l'Annexe I soit 
appliquée et/ou que ces derniers aient le statut de Fonds d’investissement et (ii) des Marchés 
réglementés. 

Le Compartiment peut investir en instruments libellés dans des devises autres que le RMB et dans 
des instruments de premier ordre (investment grade), de qualité inférieure (sub-investment grade) et 
non notés. » 

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment demeureront inchangées, notamment la 
stratégie et le processus d'investissement. Une liste des codes ISIN des catégories d’actions affectées par 
cette clarification figure en annexe de la présente lettre. 

Tous les frais engagés directement pour effectuer ce changement seront à la charge de Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A., la société de gestion de la Société. 

Nous espérons que vous conserverez votre investissement dans le Compartiment à la suite de la présente 
modification. Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation dans le 
Compartiment ou la convertir vers un autre compartiment de la Société avant la Date effective, vous 
pouvez le faire à tout moment jusqu'à l’heure de clôture des transactions le 31 mars 2015. Schroder 
Investment Management (Luxembourg) S.A. exécutera vos instructions de rachat ou de conversion sans 
frais conformément aux dispositions du prospectus de la Société, bien que des agents payeurs locaux, 
banques correspondantes ou agents similaires soient susceptibles d'appliquer des frais de transaction 
dans certains pays. Il se peut en outre que l’heure de clôture des transactions locale qu’ils appliquent soit 
antérieure à celle susmentionnée. Nous vous recommandons de ce fait de vous renseigner auprès de ces 
intervenants afin de vous assurer que vos instructions parviennent à Schroders au Luxembourg avant 
l’heure de clôture des transactions le 31 mars 2015.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les conversions et les rachats sont susceptibles d'avoir une 
incidence sur le statut fiscal de votre investissement. Il se pourrait également que vous ne puissiez faire 
de conversion vers certains compartiments si ceux-ci ne sont pas enregistrés dans votre pays de 
citoyenneté, domicile ou résidence. Nous vous recommandons par conséquent de solliciter les conseils 
d’un professionnel indépendant. 
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Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre bureau Schroders local, votre 
conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. au 
(+352) 341 342 212. 

Cordialement, 

 

 

 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 

Marco Zwick 
Signataire autorisé 
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Annexe 
Liste des codes ISIN des catégories d'actions du Compartiment concernées par la modification de 
l'objectif d'investissement.  

Catégorie d’actions Devise de la catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

A Capitalisation CNH LU0845698876 

C Capitalisation  CNH LU0845698959 

E Capitalisation  CNH LU0845699098 

I Capitalisation  CNH LU0845699171 

A Capitalisation EUR LU0845699254 

C Capitalisation EUR LU0845699338 

I Capitalisation  EUR LU0845699411 

A Capitalisation USD LU0845699502 

C Capitalisation  USD LU0845699684 

E Capitalisation  USD LU0845699767 

I Capitalisation USD LU0845699841 

C Distribution USD LU0845699924 

Ce changement s'appliquera également à toute autre catégorie d'actions lancée. 


