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AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT LISTÉ CI-DESSOUS
COMPARTIMENT
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS
ETF

CODE ISIN
IE00BSJCQV56

CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION.
POUR TOUTE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER OU À CONTACTER VOTRE
CONSEILLER FISCAL.

Cher Actionnaire,
Par cet avis, nous souhaitons vous informer que le Compartiment cité ci-dessus a été indiqué par
SSGA de manière inexacte comme étant éligible aux plans d’épargne d’actions (un Compte PEA).
Si vous avez souscrit des actions du Compartiment dans le cadre d’un compte autre qu’un Compte
PEA, aucune action n’est nécessaire de votre part et il n’y a aucun impact sur votre investissement.
1.

Éligibilité au PEA

Le Compartiment cité ci-dessus a été indiqué de manière inexacte comme étant éligible à la
souscription dans le cadre d’un Compte PEA.
Le Compartiment n’est pas et n’a jamais été éligible à la souscription dans le cadre d’un Compte
PEA.
Tout investisseur qui a souscrit des actions du Compartiment susvisé dans le cadre d’un
Compte PEA est invité à contacter sans délai son conseiller fiscal afin de déterminer les
démarches à réaliser.
Nous avons constitué une équipe dédiée qui peut vous fournir davantage d’informations. Tout
investisseur concerné peut nous contacter à l’adresse suivante :
SSGA Gestion des relations (SSGA Relationship Management Team)
cs_paris@ssga.com
Nous vous rappelons que tout investisseur qui a souscrit des actions du Compartiment peut les
céder en passant des ordres de vente sur une plateforme de négociation. Même dans ce cas, les
investisseurs sont invités à contacter préalablement leur conseiller financier et/ou leur conseiller
fiscal pour déterminer les démarches à réaliser.
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2.

Prospectus

Nous mettons actuellement à jour la section fiscale du supplément français du Prospectus du
Compartiment, que nous transmettrons prochainement aux autorités compétentes.
Nous procéderons à une nouvelle notification lorsque ce prospectus aura été transmis aux autorités
compétentes et nous publierons le supplément français du Prospectus dans sa version mise à jour.
Ces documents seront également disponibles sur demande auprès du correspondant
centralisateur :
State Street Bank International GmbH (Succursale de Paris)
Défense Plaza
23-25 rue Delarivière-Lefoullon
92064 Paris La Défense Cedex
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés et nous
souhaitons vous assurer que nous nous procédons à la revue de nos procédures de manière à ce
que cette erreur ne se reproduise pas et que seuls les fonds éligibles au PEA soient indiqués
comme tels.

Bien cordialement,

Le Conseil d’administration

