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UN FONDS A COMPARTIMENTS MULTIPLES A
CAPITAL VARIABLE ET A RESPONSABILITE
SEPAREE ENTRE SES COMPARTIMENTS

Cet avis n’a pas été examiné par la Banque centrale d’Irlande et il est possible que des modifications doivent y être
apportées afin de satisfaire aux exigences de celle-ci. Les Administrateurs estiment que le présent avis et les
propositions qui y sont détaillées ne comportent pas d’élément susceptible d’entrer en contradiction avec les
orientations publiées par la Banque centrale d’Irlande et les réglementations de celle-ci, ni avec les meilleures
pratiques en vigueur dans la profession.
Sous réserve qu’ils soient autrement définis aux présentes ou que le contexte exige une interprétation différente,
tous les termes définis utilisés dans le présent avis auront la même signification que dans le prospectus de la Société,
daté du 16 mai 2018 (le « Prospectus »).
Date : Le 2 novembre 2018
Cher Actionnaire,
SSGA SPDR ETFs Europe II plc (la « Société »)
SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF
SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF

IE00BYTRRG40 et
IE00BKWQ0N82 (les « Compartiments »)

Si vous avez vendu ou transféré la totalité de vos actions dans les Compartiments, veuillez transmettre
immédiatement le présent document au courtier, à la banque ou à tout autre mandataire par l’intermédiaire duquel
la vente ou le transfert a été effectué(e), afin qu’il soit communiqué le plus rapidement possible à l’acheteur ou au
cessionnaire.
er

Suite à l’Assemblée générale extraordinaire de 2018 qui s’est tenue le 1 novembre, les Actionnaires ont voté eu égard
aux changements suivants concernant le Fonds ;
Modification de l’objectif d’investissement des Compartiments

1.
SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF :
À l’heure actuelle, le supplément du Compartiment stipule que : « L’objectif d’investissement du Compartiment consiste
à répliquer la performance des grandes et moyennes entreprises européennes du Secteur des services de
télécommunication. »
Sous réserve de l’accord de la Banque centrale, à effet du 30 novembre 2018, l’objectif d’investissement sera amendé
pour s’énoncer comme suit :
« L’objectif d’investissement du Compartiment vise à répliquer la performance des entreprises européennes de grande et
moyenne taille du secteur des services de communication. »
2.
SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF :
À l’heure actuelle, le supplément du Compartiment stipule que : « L’objectif d’investissement du Compartiment consiste
à répliquer la performance des entreprises du Secteur des télécommunications, sur les marchés développés à l’échelle
mondiale.»
Sous réserve de l’accord de la Banque centrale, à effet du 30 novembre, l’objectif d’investissement sera amendé pour
s’énoncer comme suit :
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« L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de sociétés du secteur des services de
communication des marchés développés. »
Ces modifications sont mises en œuvre par suite de la décision du fournisseur des Indices que reproduit le Portefeuille,
MSCI Inc. (« MSCI »), de modifier la structure de la norme de classification mondiale industrielle (« GICS »). C’est ainsi
que le secteur des services de télécommunications est élargi et renommé secteur des services de communications. À
compter du 3 décembre 2018, les Indices concernés comprendront des sociétés du secteur des services de
communications. En conséquence, le nom, l’objectif d’investissement et la politique d’investissement des
Compartiments et le nom des indices sont en cours de mise à jour pour prendre en compte ces modifications.

Pour toute question, prenez contact avec l’équipe Ventes et Assistance des ETF SPDR, à l’adresse suivante
spdrseurope@ssga.com ou par téléphone au +44 (0)20 3395 6888. Vous pouvez également contacter votre
représentant ETF SPDR local.
Nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments dévoués,

Administrateur
SSGA SPDR ETFs Europe II plc

L’extrait du prospectus pour la Suisse, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les statuts, ainsi que les
rapports annuels et semestriels de la Société, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès du
représentant en Suisse de la Société.
Le représentant en Suisse et la banque chargée du service de paiement en Suisse est State Street Bank International
GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, Postfach, 8027 Zürich
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