Schroder GAIA
Société d’Investissement à Capital Variable
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg
Tél. : +352 341 342 202
Fax : +352 341 342 342

Le 31 juillet 2017
Cher actionnaire,
Schroder GAIA – Indus PacifiChoice
Nous vous écrivons pour vous informer du changement de politique d'investissement du Schroder GAIA
Indus PacifiChoice (le « Compartiment »).
Le conseil d'administration de Schroder GAIA (la « Société ») a décidé de changer la politique
d’investissement du Compartiment à compter du 1er septembre 2017 (la « Date Effective »). Cela permettra
au Compartiment d'investir jusqu'à 5 % dans les titres de sociétés (soit par le biais d'introductions en
bourse, de placements secondaires ou d'opérations de vente en bloc) localisées en dehors de la région AsiePacifique si le Gestionnaire d’investissement estime qu'une possibilité d'investissement existe. La politique
d'investissement inclura également des renseignements supplémentaires concernant l'exposition maximale
et prévisionnelle aux swaps de rendement total et aux contrats de différence conformément aux exigences
réglementaires européennes.
La politique et l’objectif d’investissement actuels du Compartiment, décrits dans le prospectus de la Société,
s'établissent comme suit :
« Objectif d’investissement
Le Compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant dans des actions et des
titres assimilés de sociétés de la région Asie-Pacifique (dont des entreprises domiciliées dans des
pays émergents).
Comment le Gestionnaire d’investissement cherchera à réaliser cet objectif
La politique d’investissement du Compartiment est la suivante :
Le Gestionnaire d’investissement vise à faire fructifier le capital en ouvrant des positions longues et
courtes et des titres assimilés. Le Compartiment investira dans des entreprises de la région AsiePacifique (dont des entreprises domiciliées dans des pays émergents). Les entreprises d’AsiePacifique désignent celles qui investiront ou acquerront une exposition à des entreprises
domiciliées, constituées, cotées, exerçant l’essentiel de leurs activités dans la région Asie- Pacifique
ou qui sont liés à la région Asie-Pacifique mais sont domiciliées ailleurs.
Le Compartiment peut également investir dans d’autres titres et dans d’autres instruments
financiers, dont des titres à revenu fixe et des obligations convertibles. Le Compartiment peut
détenir des espèces, des dépôts et des instruments du marché monétaire. Les investissements
peuvent être effectués directement (par des participations physiques) et/ou indirectement (par le
biais d’instruments dérivés financiers).
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Les instruments dérivés financiers peuvent être largement utilisés tant à des fins d’investissement
(pour obtenir une exposition longue et/ou courte aux marchés) que de couverture (y compris la
gestion des risques de taux d’intérêt et de change). Ces instruments englobent les swaps (dont les
swaps de portefeuille, les swaps de défaut de crédit et les swaps de rendement total), les warrants,
les options, les contrats à terme, les options sur contrats à terme et les contrats de change à terme
et/ou une combinaison de ces instruments. Lorsque le Compartiment emploie des swaps de
rendement total, le sous-jacent consiste en instruments et indices dans lesquels le Compartiment
peut par ailleurs investir directement conformément à son Objectif d’investissement et à sa
politique d’investissement. Le Compartiment peut s’exposer au risque de change inhérent aux
placements du Compartiment. Le Compartiment peut également détenir des positions synthétiques
longues et courtes et peut être net vendeur ou net acheteur s’il combine des positions longues et
des positions courtes.
Le Compartiment peut détenir jusqu'à 100 % en liquidités, dépôts et instruments du marché
monétaire (i) lorsqu'ils sont déposés en garantie contre des instruments dérivés financiers dans le
cadre de sa stratégie d'investissement et/ou (ii) si le Gestionnaire d'investissement juge bon de le
faire.
Le Compartiment ne peut pas investir plus de 10 % de ses actifs dans des Fonds d’investissement de
type ouvert. »
À compter de la Date effective, l'objectif et la politique d'investissement du Compartiment figurant dans le
prospectus de la Société s'établiront comme suit :
« Objectif d’investissement
Le Compartiment vise à réaliser une croissance du capital en investissant dans des actions et des
titres assimilés de sociétés de la région Asie-Pacifique (ce qui peut inclure ses sociétés des marchés
émergents).
Comment le Gestionnaire d’investissement cherchera à réaliser cet objectif
La politique d’investissement du Compartiment est la suivante :
Le Gestionnaire d’investissement cherche à accroître le capital en investissant à la fois dans des
positions d’actions longues et courtes et des titres assimilés. Le Compartiment investira dans des
sociétés de la région Asie-Pacifique (ce qui peut inclure les marchés émergents). Les sociétés de la
région Asie-Pacifique incluent celles qui investissent ou s'exposent à des sociétés dont le siège
social, le lieu de constitution, le lieu de cotation et le lieu d'activité commerciale principal sont situés
dans la région Asie-Pacifique ou qui ont des liens avec la région Asie-Pacifique bien qu'elles soient
localisées ailleurs. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 5 % dans les titres de sociétés
(soit par le biais d'introductions en bourse, de placements secondaires ou d'opérations de vente en
bloc) situées en dehors de la région Asie-Pacifique si le Gestionnaire d’investissement estime qu'une
possibilité d'investissement existe.
Le Compartiment peut également investir dans d’autres titres et dans d’autres instruments
financiers, dont des titres à revenu fixe et des obligations convertibles. Le Compartiment peut
détenir des espèces, des dépôts et des instruments du marché monétaire. Les investissements
peuvent être effectués directement (par des participations physiques) et/ou indirectement (par le
biais d’instruments dérivés financiers).
Les instruments dérivés financiers peuvent être largement utilisés tant à des fins d’investissement
(pour obtenir une exposition longue et/ou courte aux marchés) que de couverture (y compris la
gestion des risques de taux d’intérêt et de change). Ces instruments incluent les swaps (notamment
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les swaps de portefeuille, les swaps de défaut de crédit et les swaps de rendement total), les
warrants, les options, les contrats à terme normalisés, les options sur contrats à terme normalisés,
les contrats à terme de gré à gré, les contrats de change à terme de gré à gré et/ou une
combinaison des éléments précités. Lorsque le Compartiment emploie des swaps de rendement
total et des contrats de différence, le sous-jacent consiste en instruments et indices dans lesquels le
Compartiment peut par ailleurs investir directement conformément à son Objectif d’investissement
et à sa politique d’investissement. En particulier, les swaps de rendement total et les contrats de
différence peuvent être utilisés pour obtenir une exposition longue et courte ou pour couvrir une
exposition aux actions et titres assimilés. L'exposition brute des swaps de rendement total et des
contrats de différence ne dépassera pas 250 % et est censée rester comprise entre 40 % et 180 % de
la Valeur liquidative. Dans certaines circonstances, cette proportion peut être plus élevée. Le
Compartiment dispose de la flexibilité nécessaire pour prendre le risque de change associé avec les
investissements du Compartiment. Le Compartiment peut détenir des positions longues et courtes
synthétiques ainsi que des positions nettes longues ou nettes courtes lorsque des positions longues
et courtes sont associées.
Le Compartiment peut détenir jusqu'à 100 % de ses positions en liquidités, dépôts et instruments du
marché monétaire (i) inscrits en tant que garantie financière vis-à-vis des instruments financiers
dérivés dans le cadre de sa stratégie d'investissement et/ou (ii) si le Gestionnaire d'investissement
estime prudent de procéder ainsi.
Le Compartiment ne peut pas investir plus de 10 % de ses actifs dans des Fonds d’investissement de
type ouvert. »
Une liste des codes ISIN des catégories d’actions du Compartiment affectées par cette modification figure
en annexe de la présente lettre.
Si vous souhaitez racheter votre participation ou opter pour un autre compartiment de Schroder avant la
Date Effective, vous avez la possibilité de le faire à tout moment jusqu'à l’heure de clôture des transactions
le 28 août 2017, inclusivement. Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (la « Société de
gestion ») exécutera sans aucun 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. 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 lundi 28
août 2017.
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.
Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, nous vous invitons
à contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel ou la Société de gestion au
(+352) 341 342 202.
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Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Patrick Stampfli
Signataire autorisé

Cord Rodewald
Signataire autorisé
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Annexe
Liste des codes ISIN des catégories d'actions du Compartiment concernées par les modifications.
Catégories d'Actions Schroder GAIA Indus
PacifiChoice

Code ISIN

K Capitalisation USD

LU1429038141

M Capitalisation USD

LU1433074504

C Capitalisation USD

LU1429038224

H Capitalisation USD

LU1433074686

I Capitalisation USD

LU1429038497

C Capitalisation couverte en EUR

LU1429038570

H Capitalisation couverte en EUR

LU1433074843

C Capitalisation couverte en GBP

LU1429038653

H Capitalisation couverte en GBP

LU1433074926

C Capitalisation couverte en CHF

LU1429038737

K Capitalisation couverte en SGD

LU1429038810

C Capitalisation couverte en SGD

LU1429038901

