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78 Sir John Rogerson’s Quay 
Dublin 2 
Irlande 
Un Fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments  
 

Cet avis n’a pas été examiné par la Banque centrale d’Irlande (la « Banque centrale ») 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 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 l’exige autrement, 
tous les termes définis utilisés dans le présent avis seront réputés avoir la même signification que 
dans le prospectus de la Société daté du 7 février 2020 (le « Prospectus »). 

 

Date : 1er octobre 2020 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Cher Actionnaire, 

SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») 

 

Nom du Compartiment 

SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF 

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF 

(le « Compartiments ») 

 
 
Par la présente, nous tenons à vous communiquer en votre qualité d’Actionnaire du Fonds susmentionné 
que le Fonds cessera d’être éligible à l'investissement dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (un 
« PEA ») à compter du 1er janvier 2021 et qu’il devra donc être considéré comme étant non éligible. 
 
Si vous avez acquis des Actions du Compartiments à travers un compte qui n’est pas un Compte PEA, 
aucune action n’est requise de votre part et votre participation n’est aucunement affectée. 
 
1.  Éligibilité au PEA 

Nous vous informons par ailleurs que le Conseil d’administration de la Société, sur recommandation de 
State Street Global Advisors Limited agissant en qualité de gestionnaire d’investissement du Fonds (le 
« Gestionnaire d’investissement »), a décidé de cesser de commercialiser le Fonds en tant que 
placement éligible au PEA avec prise d’effet au 1er janvier 2021, lequel devra donc être considéré comme 
non éligible.  
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Les titres éligibles au PEA sont ceux émis par des sociétés immatriculées dans un État membre de l’UE 
(ou de l’EEE), ainsi que les parts d’organismes de placement collectif  dont au moins 75 pour cent des 
actifs sont investis dans des titres de sociétés de l’UE (ou de l’EEE).  Conséquence du Brexit, les titres 
britanniques cesseront d’être éligibles au titre de l'exigence de 75 % de placements en actions au sein du 
PEA. C'est la raison pour laquelle nous vous informons que le Fonds cesse dès à présent d’être éligible 
en vue de son inclusion dans des PEA à effet du 1er janvier 2021. 
 
Les autres compartiments de la Société actuellement commercialisés en tant que placements éligibles à 
un PEA, tel que précisé à l’Annexe 1, ne se voient appliquer aucune modification. 
 
Un Actionnaire ayant acheté des Actions dans le Fonds par le biais d’un PEA est invité à contacter son 
conseiller financier pour décider avec lui des éventuelles mesures à adopter. 
 
2. Prospectus  

Nous révisons actuellement les clauses relatives à la f iscalité du prospectus de la Société (le 
« Prospectus ») et des suppléments relatifs aux compartiments de la Société (les « Suppléments »), le 
cas échéant, afin d’y intégrer les nouveautés en la matière concernant les compartiments qui resteront 
des placements éligibles en vue de leur inclusion dans un PEA. Le Prospectus et les Suppléments mis à 
jour seront déposés en temps voulu auprès de la Banque centrale. 

Nous ne manquerons pas de vous faire part ultérieurement de l’approbation par la Banque centrale du 
Prospectus et des Suppléments, qui seront alors publiés sur le site www.ssga.com.  

Le Prospectus et les Suppléments 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 

Les Actionnaires du Compartiment sont priés de consulter leurs conseillers fiscaux eu égard à l’incidence 
de ce qui précède sur leur situation personnelle. 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 I plc 

  

http://www.ssga.com/
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Annexe 1 
 

Compartiments demeurant éligibles au PEA  

SPDR MSCI EMU UCITS ETF 

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF 

 

 


