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Cher Actionnaire, 

Schroder GAIA (la « Société ») – Schroder GAIA Cat Bond (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente qu’à compter du 28 février 2022 (la « Date d’effet »), l’objectif et la 
politique d’investissement du Compartiment changeront.  

À compter de la Date d’effet, le Compartiment intégrera des caractéristiques environnementales et/ou 
sociales contraignantes, au sens de l’Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers (« SFDR »).  

Justification 

Nous pensons que l’intégration de facteurs de durabilité dans la stratégie du Compartiment s’inscrit dans la 
volonté croissante des investisseurs de placer leur argent dans des investissements qui peuvent clairement 
démontrer leurs qualités en matière de durabilité. 

Modifications 

À compter de la Date d’effet, les modifications apportées aux informations relatives au Compartiment dans 
le prospectus de la Société seront les suivantes : 

- Une formulation reflétant les caractéristiques environnementales et/ou sociales sera ajoutée à 
la politique d’investissement du Compartiment. En outre, une formulation indiquant que le 
portefeuille répond aux critères de durabilité du Gestionnaire d’investissement sera ajoutée à 
l’objectif d’investissement du Compartiment ; 

- Une nouvelle section intitulée « Critères de durabilité » sera ajoutée à la section 
« Caractéristiques du Compartiment » du prospectus pour détailler la manière dont le 
Compartiment cherchera à atteindre ses caractéristiques environnementales et/ou sociales ;  

- Les risques spécifiques du Compartiment comprendront une nouvelle section dédiée au risque 
en matière de durabilité ; et 

- Une information supplémentaire sera ajoutée à la section sur l’indice de référence du 
Compartiment. 

Vous trouverez de plus amples détails sur les modifications apportées à l’Annexe 1. 

Le style, la philosophie et la stratégie d’investissement du Compartiment, ainsi que le fonctionnement et/ou 
la manière dont le Compartiment est géré ne subiront aucune autre modification à l’issue de ces 
clarifications. 

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris son profil de risque et de 
rendement, ainsi que les commissions, demeureront inchangées. Le code ISIN de la Catégorie d’actions 
affectée par ces modifications figure à l’Annexe 2 du présent courrier. 
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Rachat ou conversion de vos actions vers un autre compartiment Schroders 

Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement au sein du Compartiment après 
ces modifications. Cependant, si vous souhaitez demander le rachat de votre participation dans le 
Compartiment ou la convertir vers un autre compartiment de la Société avant que les modifications n’entrent 
en vigueur, vous pouvez le faire à tout moment jusqu’à l’heure de clôture des transactions le 17 février 2022. 
Veuillez vous assurer que votre instruction de rachat ou de conversion parvient à HSBC Continental Europe, 
Luxembourg (« HSBC ») avant cette date limite.  HSBC exécutera sans frais vos ordres de rachat ou de 
conversion conformément aux dispositions du prospectus de la Société. Toutefois, dans certains pays, les 
agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants locaux peuvent appliquer des frais de 
transaction. L’heure de clôture des transactions des intervenants locaux peut survenir avant celle décrite ci-
dessus, nous vous recommandons dès lors de vous renseigner auprès de ces intervenants afin de vous 
assurer que vos instructions parviennent à HSBC avant l’heure de clôture des transactions susmentionnée. 

Nous conseillons aux actionnaires de lire le document d’information clé pour l’investisseur (le DICI) du 
Compartiment pour la catégorie d’actions concernée, ainsi que le Prospectus du Compartiment, disponibles 
sur www.schroders.lu. 

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, nous vous invitons 
à consulter le site www.schroders.com, ou à contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller 
professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Europe) S.A. au (+352) 341 342 202. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations, 

 
Le Conseil d’administration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Page 3 sur 8 
  

Annexe 1 

La nouvelle formulation apparaît sous forme de texte souligné 

Informations actuelles sur le Compartiment Informations révisées sur le Compartiment 

Objectif d’investissement : 

Le Compartiment vise à atteindre un rendement 
positif après déduction des frais sur une période de 
trois ans. 

Politique d’investissement : 

Le Compartiment est géré de façon active et 
investira dans le monde entier dans un portefeuille 
diversifié avec une exposition aux risques 
d’assurance, parmi lesquels des titres assurantiels 
(insurance-linked securities, ILS) et des instruments 
dérivés financiers exposés aux risques de 
catastrophes libellés en plusieurs devises. Le 
Compartiment peut détenir des espèces, des 
dépôts et des placements du marché monétaire. Le 
Compartiment n’investira pas dans des instruments 
liés à des polices d’assurances-vie rachetées (life 
settlements). 

Ce Compartiment peut utiliser des instruments 
dérivés financiers à des fins de couverture et 
d’investissement. Cela inclut les options de gré à 
gré et/ou négociées en Bourse, les contrats à terme 
standardisés, les swaps (y compris les swaps de 
rendement total) et/ou une combinaison de ces 
produits. Lorsque le Compartiment emploie des 
swaps de rendement total, le sous-jacent consiste 
en instruments dans lesquels le Compartiment peut 
investir conformément à son Objectif 
d’investissement et à sa Politique d’investissement. 
Les swaps de rendement total peuvent notamment 
être utilisés pour acquérir une exposition longue et 
courte ou couvrir l’exposition aux titres à taux fixe 
et variable, aux actions et titres assimilés, aux 
indices et aux produits dérivés. L’exposition brute 
des swaps de rendement total ne dépassera pas 
10 % et devrait rester comprise entre 0 et 3 % de la 
Valeur liquidative. Dans certaines circonstances, 
cette proportion peut être plus élevée. 

Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de 
ses actifs dans des Fonds d’investissement de type 
ouvert. 

Le Compartiment peut avoir une capacité restreinte 
et, par conséquent, le Compartiment ou certaines 
de ses Catégories d’actions peuvent être fermés à 

Objectif d’investissement : 

Le Compartiment vise à dégager un rendement 
positif après déduction des frais sur une période de 
trois ans en investissant dans un portefeuille 
diversifié avec une exposition aux risques 
d’assurance qui remplissent les critères de durabilité 
du Gestionnaire d’investissement. 

Politique d’investissement : 

Le Compartiment est géré de façon active et investira 
dans le monde entier dans un portefeuille diversifié 
avec une exposition aux risques d’assurance, parmi 
lesquels des titres assurantiels (insurance-linked 
securities, ILS) et des instruments dérivés financiers 
exposés aux risques de catastrophes libellés en 
plusieurs devises.  

Le Compartiment investit : 

- au moins 80 % de ses actifs dans des 
investissements liés aux catastrophes 
naturelles ou aux risques de la vie ; 

- au moins 50 % de ses actifs dans des 
investissements liés aux risques 
météorologiques ;  

- au moins 5 % de ses actifs dans des 
investissements destinés à remédier à 
l’absence de couverture d’assurance 
accessible contre les catastrophes naturelles. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous 
reporter à la section Caractéristiques du 
Compartiment.  

Le Compartiment maintient une note de durabilité 
absolue positive, sur la base du système de notation 
du Gestionnaire d’investissement. Vous trouverez de 
plus amples détails sur le processus d’investissement 
utilisé pour y parvenir dans la section 
Caractéristiques du Compartiment.  

Le Compartiment n’investit pas directement dans 
certains secteurs, catégories de risque, activités ou 
groupes d’émetteurs au-delà des limites définies à la 
section « Informations relatives à la durabilité » sur la 
page Internet du Compartiment, consultable sur le 
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de nouvelles souscriptions ou conversions, comme 
décrit sous la Section 2.3. 

Indice de référence : 

Les performances du Compartiment doivent être 
évaluées par rapport à son indice de référence 
cible, qui consiste à fournir un rendement positif 
sur une période de trois ans. 

L’indice de référence cible a été sélectionné parce 
que l’objectif de rendement du Compartiment vise à 
égaler celui de cet indice de référence, comme 
indiqué dans l’objectif d’investissement. Le 
Gestionnaire d’investissement investit de manière 
discrétionnaire et ses investissements ne se limitent 
pas aux placements respectant la composition d’un 
indice de référence. Le Compartiment ne devrait 
pas répliquer la performance d’un indice de 
référence. 

site Internet www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc. 

Le Compartiment investit dans des placements émis 
par des émetteurs qui appliquent des pratiques de 
bonne gouvernance au regard des critères de 
notation du Gestionnaire d’investissement (pour de 
plus amples informations, veuillez vous reporter à la 
section Caractéristiques du Compartiment). 

Le Gestionnaire d’investissement peut également 
prendre contact avec des émetteurs ou des sponsors 
de transaction détenus par le Compartiment pour 
susciter la remise en question des points faibles 
identifiés en matière de durabilité. Pour de plus 
amples informations concernant l’approche du 
Gestionnaire d’investissement en matière de 
durabilité et les échanges engagés avec les sociétés, 
veuillez consulter le site Internet 
www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Le Compartiment peut détenir des espèces, des 
dépôts et des placements du marché monétaire. Le 
Compartiment peut, dans certaines circonstances et 
à titre temporaire, détenir jusqu’à 100 % de ses actifs 
en espèces. Dans ce cas, le Compartiment peut ne 
pas suivre les limites d’investissement minimales 
susmentionnées. Le Compartiment n’investira pas 
dans des instruments liés à des polices d’assurances-
vie rachetées (life settlements). 

Ce Compartiment peut utiliser des instruments 
dérivés financiers à des fins de couverture et 
d’investissement. Cela inclut les options de gré à gré 
et/ou négociées en Bourse, les contrats à terme 
standardisés, les swaps (y compris les swaps de 
rendement total) et/ou une combinaison de ces 
produits. Lorsque le Compartiment emploie des 
swaps de rendement total, le sous-jacent consiste en 
instruments dans lesquels le Compartiment peut 
investir conformément à son Objectif 
d’investissement et à sa Politique d’investissement. 
Les swaps de rendement total peuvent notamment 
être utilisés pour acquérir une exposition longue et 
courte ou couvrir l’exposition aux titres à taux fixe et 
variable, aux actions et titres assimilés, aux indices et 
aux produits dérivés. L’exposition brute des swaps de 
rendement total ne dépassera pas 10 % et devrait 
rester comprise entre 0 et 3 % de la Valeur 
liquidative. Dans certaines circonstances, cette 
proportion peut être plus élevée.  
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Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de ses 
actifs dans des Fonds d’investissement de type 
ouvert.  

Le Compartiment peut avoir une capacité restreinte 
et, par conséquent, le Compartiment ou certaines de 
ses Catégories d’actions peuvent être fermés à de 
nouvelles souscriptions ou conversions, comme 
décrit sous la Section 2.3. 

Indice de référence : 

Les performances du Compartiment doivent être 
évaluées par rapport à son indice de référence cible, 
qui consiste à fournir un rendement positif sur une 
période de trois ans. 

L’indice de référence cible a été sélectionné parce 
que l’objectif de rendement du Compartiment vise à 
égaler celui de cet indice de référence, comme 
indiqué dans l’objectif d’investissement. Le 
Gestionnaire d’investissement investit de manière 
discrétionnaire et ses investissements ne se limitent 
pas aux placements respectant la composition d’un 
indice de référence. Le Compartiment ne devrait pas 
répliquer la performance d’un indice de référence. 

Caractéristiques du Compartiment : 

Critères de durabilité 

Le Gestionnaire d’investissement applique des 
critères de durabilité lors de la sélection des 
investissements pour le Compartiment. 

Le processus de prise de décision d’investissement 
s’appuie sur un cadre élaboré pour refléter les 
caractéristiques spécifiques de la catégorie d’actifs 
dans le contexte de la durabilité. Le Gestionnaire 
d’investissement évalue les investissements en 
recueillant des informations provenant de notices 
d’offre et/ou de documents de présentation fournis 
par des courtiers et en s’adressant directement à des 
sponsors de transactions au moyen d’un 
questionnaire afin d’évaluer l’adéquation d’un 
investissement en termes de qualité par rapport aux 
critères de durabilité du Compartiment. Le sponsor 
de transaction est l’entité juridique qui achète une 
protection pour une partie des risques auxquels il est 
exposé sous la forme de titres assurantiels et 
d’instruments dérivés financiers, qui sont émis par le 
biais d’une structure de fronting ou de 
transformation telle qu’une entité ad-hoc 
(l’émetteur).  

Le Compartiment cherche à s’exposer à des risques 
principalement liés à la (ré)assurance contre les 
catastrophes naturelles et/ou contre les risques de la 
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vie. Les catastrophes naturelles sont des 
phénomènes inattendus causés par la nature, dont 
l’origine est géologique, hydrologique ou 
météorologique. Les risques géologiques sont 
notamment liés aux séismes ou aux éruptions 
volcaniques. Les risques hydrologiques incluent 
notamment les inondations et les tsunamis. Les 
risques météorologiques englobent par exemple les 
cyclones tropicaux, les tempêtes hivernales, les 
tempêtes convectives violentes et les sécheresses. 
Les risques de la vie concernent notamment les 
pandémies ou une mortalité très élevée.  

Le Gestionnaire d’investissement estime que choisir 
ces investissements peut contribuer à réduire le coût 
d’achat d’une protection contre de tels événements 
pour les particuliers, à atténuer les conséquences 
négatives des événements liés aux catastrophes 
naturelles et/ou aux risques de la vie et à contribuer 
de manière positive à la reconstruction des 
économies et des sociétés après de tels événements. 

En outre, le Gestionnaire d’investissement estime 
que les investissements assurantiels qui couvrent les 
risques météorologiques peuvent atténuer les 
conséquences négatives potentielles du changement 
climatique. 

Le Compartiment investit généralement 10 à 20 % 
(mais pas moins de 5 %) de ses actifs dans des 
investissements qui, selon le Gestionnaire 
d’investissement, sont destinés à remédier à 
l’absence de couverture d’assurance accessible 
contre les catastrophes naturelles. Il s’agit 
d’investissements sponsorisés par, entre autres, (1) 
des institutions financières supranationales qui 
proposent des produits financiers et des conseils en 
matière de politique aux pays visant à réduire la 
pauvreté et à promouvoir le développement durable, 
(2) des organisations internationales humanitaires ou 
des antennes nationales de ces organisations et (3) 
des entités juridiques d’un État ou d’États fédéraux 
qui ont été créées par le corps législatif pour aider 
ses résidents avant, pendant et après les 
catastrophes.  

Les sources d’information utilisées pour conduire 
l’analyse comprennent les informations fournies par 
les émetteurs ou les sponsors de transactions, telles 
que les notices d’offre et autres documents 
pertinents, ainsi que les outils exclusifs de Schroders 
en matière de durabilité. 

Le Gestionnaire d’investissement veille à ce qu’au 
moins 90 % des sociétés du portefeuille du 
Compartiment fassent l’objet d’une notation au 
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regard des critères de durabilité. L’application des 
critères de durabilité a pour effet d’exclure de la 
sélection des investissements au moins 20 % de 
l’univers d’investissement potentiel du 
Compartiment. 

Aux fins de cette analyse, l’univers d’investissement 
potentiel est l’univers de référence des émetteurs 
que le Gestionnaire d’investissement peut 
sélectionner pour le Compartiment avant 
l’application des critères de durabilité, dans le 
respect des autres limites applicables à l’Objectif et à 
la Politique d’investissement. Cet univers est 
composé d’investissements offrant une exposition 
aux risques d’assurance. 

Facteur de risque de durabilité 

Le Compartiment présente des caractéristiques 
environnementales et/ou sociales (au sens de 
l’Article 8 du Règlement SFDR). De ce fait, un 
Compartiment présentant ces caractéristiques peut 
avoir une exposition limitée à certaines sociétés, 
industries ou secteurs, et ledit Compartiment peut 
renoncer à certaines opportunités d’investissement 
ou se défaire de certaines participations qui ne 
correspondent pas à ses critères de durabilité choisis 
par le Gestionnaire d’investissement. Étant donné 
que les investisseurs ne partagent pas tous le même 
point de vue sur la définition de la durabilité, il est 
possible que le Compartiment investisse également 
dans des sociétés qui ne reflètent pas les convictions 
et les valeurs d’un Investisseur en particulier. Veuillez 
vous reporter à l’Annexe II pour plus de détails sur 
les risques en matière de durabilité. 
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Annexe 2  
 
Codes ISIN des catégories d’actions affectées par ces modifications  
 

Catégorie d’actions 
Devise de la catégorie 
d’actions  

Code ISIN  

A Capitalisation  USD LU2049314961 

C Capitalisation USD LU2049315265 

F Capitalisation USD LU0951570505 

F Distribution USD LU1323608809 

I Capitalisation USD LU0951570760 

IF Capitalisation USD LU0951570687 

IF Distribution USD LU2049321230 

C Capitalisation couverte en CHF LU2123042801 

F Capitalisation couverte en CHF LU0951571149 

I Capitalisation couverte en CHF LU0951571495 

IF Capitalisation couverte en CHF LU0951571222 

A Capitalisation couverte en EUR  LU2399869788 

C Capitalisation couverte en EUR LU2123043015 

F Capitalisation couverte en EUR LU0951570844 

I Capitalisation couverte en EUR LU0951571065 

IF Capitalisation couverte en EUR LU0951570927 

C Capitalisation couverte en GBP LU2197696102 

I Capitalisation couverte en JPY LU2197696284 

A Capitalisation couverte en SEK LU2276590846 

IF Capitalisation couverte en SEK LU2258453799 

F Distribution couverte en SGD LU1323609013 

 


