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7 janvier 2022 

 

Cher Actionnaire, 

Schroder GAIA BlueTrend (le « Compartiment »), Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois 
Schroder GAIA (la « Société »)  

 

Nous vous informons par la présente que l’indice de référence comparateur du Compartiment est passé de 
l’indice MSCI World (Net TR) à l’indice HFRX Macro: Systematic Diversified CTA.  

Contexte et motivation 

Suite à une révision de l’indice de référence du Compartiment, nous avons remplacé l’indice MSCI World 
(Net TR) par l’indice HFRX Macro: Systematic Diversified CTA, car nous estimons qu’il s’agit d’un comparateur 
de performance plus adapté au Compartiment. Le nouveau comparateur est un indice de groupe de pairs 
qui inclut d’autres compartiments OPCVM ayant des stratégies de suivi de tendance similaires. Compte tenu 
de la faible exposition du Compartiment au bêta moyen à long terme et du flux de rendement non corrélé, 
nous pensons que ce nouveau comparateur fournit une comparaison des performances plus utile pour les 
investisseurs.  

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris son profil de risque et de 
rendement, ainsi que les commissions, demeureront inchangées. 

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. 

Les rapports annuels et semestriels, ainsi que le prospectus et les Informations clés pour l’investisseur de la 
SICAV sont disponibles en langue française et flamande et peuvent aussi être obtenus gratuitement chez: 
CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles. 
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Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, rendez-vous à 
l’adresse www.schroders.be, contactez votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel, 
le service financier en Belgique: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 
Bruxelles, ou encore Schroder Investment Management (Europe) S.A., au numéro de téléphone (+352) 341 
342 202.  

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

Le Conseil d’administration 
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Annexe 

Codes ISIN des Catégories d’actions concernées par cette modification : 

Catégorie d’actions Devise de la Catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

A Capitalisation  USD LU1293073232 

C Capitalisation* USD LU1293073315 

E Capitalisation* USD LU1293073406 

C Capitalisation* USD (couverte en BRL) LU2251782590 

A Capitalisation couverte en CHF LU1293074552 

C Capitalisation* couverte en CHF LU1293074636 

A Capitalisation couverte en EUR LU1293073745 

C Capitalisation* couverte en EUR LU1293073828 

E Capitalisation* couverte en EUR LU1293074040 

N Capitalisation* couverte en EUR LU2343864927 

C Capitalisation* couverte en GBP LU1293074123 

C Distribution* couverte en GBP LU1293074396 

E Distribution* couverte en GBP LU1293074479 

N Capitalisation* couverte en GBP LU1293073661 

* Veuillez noter que ces catégorie d’actions ne font pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 

 

 


