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22 octobre 2021 

Cher Actionnaire, 

Two Sigma Diversified (le « Compartiment ») – Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois 
Schroder GAIA 

Nous vous informons par la présente que le Compartiment est en mesure d’assurer la gestion de 
souscriptions supplémentaires et qu’il a, par conséquent, été rouvert aux souscriptions le 29 juin 2021. Le 
Compartiment sera de nouveau clôturé dès lors qu’il aura atteint la limite actuelle prévue de 1,5 milliard de 
dollars US, ou avant celle-ci si le Conseil d’administration juge cela nécessaire dans l’intérêt du 
Compartiment et des actionnaires. 

Les rapports annuels et semestriels, ainsi que le prospectus et les Informations clés pour l’investisseur de la 
SICAV sont disponibles en langue française et flamande et peuvent aussi être obtenus gratuitement chez: 
CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 Bruxelles. 

Pour toute question ou information complémentaire concernant les produits Schroders, rendez-vous à 
l’adresse www.schroders.be, contactez votre bureau Schroders local, votre conseiller professionnel habituel, 
le service financier en Belgique: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port/Havenlaan 86C, Box 320, B-1000 
Bruxelles, ou encore Schroder Investment Management (Europe) S.A., au numéro de téléphone (+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 : 

Catégorie d’actions Devise de la Catégorie d’actions Code ISIN 

C Capitalisation* USD LU1429039115 

I Capitalisation* USD LU1429039206 

K Capitalisation USD LU1429039032 

C Capitalisation* couverte en CHF LU1429039891 

K Capitalisation couverte en CHF LU1479556000 

C Capitalisation* couverte en EUR  LU1429039461 

K Capitalisation couverte en EUR LU1429039388 

C Capitalisation* couverte en GBP LU1429039545 

*Veuillez noter que ces catégorie d’actions ne font pas l’objet d’une offre publique en Belgique. 


