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11 avril 2014 

Cher Actionnaire, 

Schroder GAIA – CQS Credit (le « Compartiment ») 

Les actifs sous gestion du compartiment Schroder GAIA CQS Credit sont tombés à 70,6 millions de 
dollars américains. Schroders a consulté CQS Asset Management Limited (le « Gestionnaire 
d’investissement ») et a conclu que le niveau actuel d’encours sous gestion rendait difficile la mise en 
œuvre et la gestion de la stratégie du Compartiment à long terme. 

 Après une analyse et un examen approfondis, le Conseil d’administration de Schroder GAIA (le 
« Conseil » et la « Société », respectivement) ont décidé, dans le meilleur intérêt des actionnaires 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. 

Plan de liquidation 

Le Conseil a décidé de mettre le Compartiment en liquidation à compter du 8 avril 2014. 
 
A compter de 13h00 CET le 4 avril 2014, la Société de gestion n’acceptera plus aucune demande de 
souscription ou de rachat. 
 
Le Gestionnaire d’investissement a commencé à liquider le portefeuille d’investissements du 
Compartiment et la date de finalisation a été fixée au 16 avril 2014. Le 23 avril 2014, la Société de gestion 
versera à chaque actionnaire le produit de la liquidation en espèces. 
 
La Société de gestion prendra en charge les frais administratifs liés à la liquidation, y compris toute 
dépense juridique ou réglementaire. Le Compartiment prendra en charge ses propres frais de négociation 
de titres. 
 
Fiscalité 
 
Nous vous recommandons de consulter un conseiller professionnel indépendant pour savoir comment 
cette liquidation affectera votre fiscalité. 
 
Informations supplémentaires 
 
Pour toute information complémentaire ou question concernant la liquidation, nous vous invitons à 
contacter votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel ou Schroder Investment 
Management (Luxembourg) S.A., la Société de gestion de la Société, au (+352) 341 342 212. 

Cordialement, 

 

 

Noel Fessey 
Signataire autorisé 

Gary Janaway 
Signataire autorisé 

 


