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Tél. : +352 341 342 202 
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18 Novembre 2022 

Cher Actionnaire, 

Schroder GAIA Oaktree Credit (le « Compartiment ») 

Nous vous informons par la présente du changement de la fréquence des transactions du Compartiment et 
de la modification de l’Heure de clôture des transactions pour les rachats. Le Compartiment effectuera des 
rachats quotidiens et continuera à proposer des souscriptions quotidiennes. L’Heure de clôture des 
transactions pour les rachats passera à deux Jours ouvrables précédant un Jour de transaction, mais restera 
la même pour les souscriptions. 

Contexte et motivation 

Le Compartiment a été lancé en mai 2021 en proposant des souscriptions quotidiennes et des rachats 
hebdomadaires. Après avoir géré le Compartiment pendant près d’un an, Oaktree Capital Management, les 
gestionnaires d’investissement externes, ont convenu que l’augmentation de la fréquence de rachat et 
l’avancement de l’Heure de clôture des transactions sont avantageuses pour les investisseurs, en raison 
d’une liquidité plus importante. Les modifications sont détaillées ci-dessous : 

Modification de la fréquence des transactions : 
 

De : 

Souscriptions : Quotidienne 
Rachats : Hebdomadaire, chaque mercredi ou le Jour ouvrable suivant si le mercredi n’est pas un Jour 
ouvrable 
 
Devient : 

Souscriptions : Quotidienne 
Rachats : Quotidienne  
 

Modification de l’Heure de clôture des transactions : 
 

De : 

13 h 00 (heure de Luxembourg) trois Jours ouvrables précédant un Jour de transaction 
 
Devient : 

13 h 00 (heure de Luxembourg) deux Jours ouvrables précédant un Jour de transaction 

 

Veuillez noter que l’Heure de clôture des transactions pour les souscriptions restera inchangée :  

13 h 00 (heure du Luxembourg) chaque Jour de transaction 
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Toutes les autres caractéristiques principales du Compartiment, y compris son profil de risque et de 
rendement ainsi que les commissions, demeureront inchangées. 

Vous trouverez de plus amples détails sur ces modifications dans 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. 

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, nous vous invitons 
à consulter le site www.schroders.com, ou à contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller 
professionnel habituel ou Schroder Investment Management (Europe) S.A. au (+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 

A2 Capitalisation USD LU2252519595 

A2 Distribution USD LU2468389767 

C Capitalisation USD LU2252519678 

C Distribution USD LU2468389841 

E Capitalisation USD LU2252519751 

E Distribution USD LU2468389924 

I Capitalisation USD LU2252519835 

A2 Capitalisation couverte en CHF LU2252519918 

A2 Distribution couverte en CHF LU2468390005 

C Capitalisation couverte en CHF LU2252520098 

C Distribution couverte en CHF LU2468390187 

E Capitalisation couverte en CHF LU2252520171 

E Distribution couverte en CHF LU2468390260 

A2 Capitalisation couverte en EUR LU2252520254 

C Capitalisation couverte en EUR LU2252520338 

E Capitalisation couverte en EUR LU2252520411 

A2 Distribution couverte en GBP LU2468390344 

C Capitalisation couverte en GBP LU2252520502 

C Distribution couverte en GBP LU2468390427 

E Capitalisation couverte en GBP LU2252520684 

E Distribution couverte en GBP LU2468390773 

 

 


