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 4 octobre 2017
Cher actionnaire,
Liquidation de Schroder GAIA – Conatus Equity
Le gestionnaire d’investissement de GAIA Conatus Equity (le « Compartiment »), Conatus Capital
Management LP (« Conatus »), a informé Schroder GAIA (la « Société ») de la décision de David Stemerman,
fondateur de Conatus, de dissoudre la société à la fin décembre afin d’embrasser une nouvelle carrière
dans les services publics.
Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») a décidé, dans l’intérêt des actionnaires du
Compartiment et conformément à l’article 5 des statuts de la Société et aux dispositions de son prospectus,
de liquider le Compartiment selon les modalités ci-après.
Date effective
Le Compartiment sera liquidé le 13 octobre 2017 (la « Date effective »).
Plan de liquidation
Avec effet immédiat, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., (la « Société de gestion »)
n’acceptera plus de nouvelles demandes de souscription. Toutes les demandes de souscription en attente,
dont celles censées être traitées le mercredi 20 septembre 2017, seront annulées. Si vous souhaitez
procéder au rachat de vos actions ou les convertir en faveur d’un autre compartiment Schroders avant la
liquidation, vous pouvez le faire aux dates de transaction respectives jusqu’à l’heure de clôture des
transactions, à 13h00, heure de Luxembourg, le 12 octobre 2017. Veuillez vous assurer que vos ordres de
rachat ou de conversion parviennent à la Société de gestion avant cette heure limite. Nous exécuterons vos
instructions sans aucun frais, conformément aux dispositions du prospectus. Veuillez noter que certains
distributeurs, agents payeurs, banques correspondantes ou autres intervenants peuvent appliquer des frais
de transaction. Il se peut en outre que l’heure locale de clôture des transactions qu’ils appliquent soit
antérieure à l’heure de clôture des transactions pour le Compartiment au Luxembourg. Nous vous
recommandons, de ce fait, de vous renseigner auprès de ces intervenants afin de vous assurer que vos
instructions parviennent à la Société de gestion avant l’heure de clôture des transactions susmentionnée.
Toute participation détenue au sein du Compartiment à la Date effective sera rachetée à la valeur
liquidative par action applicable à cette date et le produit du rachat vous sera transmis conformément aux
instructions de paiement dont nous disposons pour votre compte. Les sommes correspondant aux rachats
seront réglées le 20 octobre 2017. Le paiement se fera conformément aux dispositions du prospectus, sans
les éventuels frais de rachat qui auraient été par ailleurs applicables.
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Coûts
La Société de gestion assumera les dépenses engagées dans le cadre de la liquidation, y compris les frais de
justice et réglementaires, mais pas les coûts de transaction liés à la négociation engagés dans le cadre de la
vente des investissements du Compartiment.
Fiscalité
Nous vous recommandons de consulter un conseiller professionnel indépendant pour en savoir plus sur les
effets de cette liquidation sur votre fiscalité.
Produit de la liquidation
Tout produit de liquidation non réclamé par les actionnaires au terme de la liquidation du Compartiment
sera déposé auprès de la Caisse de Consignation. Les montants non réclamés auprès de la Caisse de
Consignation dans les délais prescrits par la loi pourront être forclos conformément aux dispositions de la
législation luxembourgeoise.
Nous espérons que vous opterez pour le maintien de votre investissement dans la Société après la
liquidation du Compartiment. Pour de plus amples informations concernant les autres compartiments de la
gamme Schroder GAIA, rendez-vous sur le site www.schroders.com. Pour toute information
complémentaire concernant la liquidation, nous vous invitons à contacter votre bureau local Schroders,
votre conseiller professionnel habituel ou la Société de gestion au (+352) 341 342 212.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées.

Alastair Woodward
Signataire autorisé

Cord Rodewald
Signataire autorisé
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Annexe
Codes ISIN des Catégories d’actions liquidées
Catégorie d’actions

Devise de la Catégorie d’actions

Code ISIN

A Capitalisation

USD

LU1593248930

C Capitalisation

USD

LU1593249078

E Capitalisation

USD

LU1593249151

I Capitalisation

USD

LU1593249235

A Capitalisation

EUR couverte

LU1593249318

C Capitalisation

EUR couverte

LU1593249409

E Capitalisation

EUR couverte

LU1593249581

C Capitalisation

GBP couverte

LU1593249821

E Capitalisation

GBP couverte

LU1593250084

A Capitalisation

CHF couverte

LU1593250167

C Capitalisation

CHF couverte

LU1593250241

E Capitalisation

CHF couverte

LU1593250324

