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Le 16 août 2016
Cher actionnaire,
Schroder GAIA – Compartiment Egerton Equity / Service de négociation à capacités restreintes
Nous vous adressons cette lettre de la part du conseil d'administration de Schroder GAIA dans le but de
vous informer que nous nous apprêtons à accepter de nouvelles souscriptions dans le Schroder GAIA
Egerton Equity (le « Compartiment »). La demande pour le Compartiment rend impossible pour nous toute
tentative de réouverture générale ; il nous faudrait le clôturer à nouveau presque immédiatement, ce qui
serait source de confusion et de déception. Nous avons donc décidé de proposer un nouveau Service de
Négociation à Capacités Restreintes, qui sera ouvert à tous les investisseurs, par le biais duquel nous
offrirons la possibilité de souscriptions supplémentaires en fonction et au fur et à mesure des
disponibilités.
Ce nouveau service est en fait une liste d'attente, qui sera gérée par Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A. (la « Société de gestion »). Les investisseurs qui souhaitent souscrire dans le
Compartiment peuvent soumettre une demande pour rejoindre la liste d'attente et la Société de gestion les
invitera à effectuer leurs souscriptions sur la base du « premier arrivé, premier servi » en fonction des
disponibilités.
Si vous souhaitez rejoindre la liste d'attente, veuillez remplir le formulaire de Déclaration d'Intérêt ci-joint
dès que possible et le renvoyer par courriel à la Société de gestion à l'adresse électronique indiquée sur le
formulaire. Veuillez lire attentivement les conditions générales du service, qui sont détaillées au verso du
formulaire.
Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations à propos du Service de négociation à capacités
restreintes, veuillez contacter votre bureau Schroders local ou la Société de gestion au (+352) 341 342
212.
Veuillez agréer nos salutations distinguées,

Noel Fessey
Administrateur

Nathalie Wolff
Administratrice
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