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2 septembre 2019 

Cher Actionnaire, 

Schroder GAIA – Egerton Equity (le « Compartiment ») – approche de mesure des risques  

La présente a pour objet de vous informer d’une modification de l’approche adoptée par le Compartiment 
pour mesurer ses risques de marché.  

Dans le cadre de l’examen permanent des politiques de gestion des risques de Schroders, l’approche de 
mesure des risques de marché pour le Compartiment passera de la méthode de la valeur relative exposée 
au risque (VaR) à la méthode de la valeur absolue exposée au risque. Cette modification harmonise la 
mesure des risques de marché du Compartiment avec son approche d’investissement indépendante de tout 
indice. Par conséquent, la Référence de la VaR ne sera plus utilisée.  

Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris son profil de risque, 
demeureront inchangées. 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 changeront pas à l’issue de cette 
clarification. Une liste des codes ISIN des Catégories d’actions affectées par les modifications mentionnées 
ci-dessus figure en annexe de la présente lettre. 

Pour de plus amples informations concernant les compartiments de la gamme Schroder GAIA, rendez-vous 
sur le site www.schroders.com. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter 
votre bureau local Schroders, votre conseiller professionnel habituel ou la Société de gestion au (+352) 341 
342 444. 

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

 

 

Chris Burkhardt 
Signataire autorisé 

Nirosha Jayawardana 

Signataire autorisée 
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Annexe 

Liste des codes ISIN des catégories d’actions du Fonds concernées par les modifications.  

Catégorie d’actions Devise de la Catégorie 
d’actions 

Code ISIN 

A Capitalisation EUR LU0463469048 

A Capitalisation GBP couverte GBP LU0548375855 

A Capitalisation USD couverte USD LU0548376150 

A Distribution GBP GBP LU0465750833 

A1 Capitalisation EUR LU0513501626 

A1 Capitalisation USD couverte USD LU0548376317 

C Capitalisation EUR LU0463469121 

C Capitalisation GBP couverte GBP LU0548376077 

C Capitalisation USD couverte USD LU0548376580 

C Capitalisation JPY couverte JPY LU1709302662 

C Distribution EUR LU0489812916 

C Distribution GBP GBP LU0465755048 

E Capitalisation EUR LU0463472182 

I Capitalisation EUR LU0463474048 

I Capitalisation USD couverte USD LU1309082094 

 


