SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
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 celleci. 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 : 30 novembre 2020
Réductions des TFE
Cher Actionnaire,
SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société »)
Nous vous adressons ce courrier afin de vous informer, en votre qualité d’Actionnaire des Compartiments
susmentionnés, que les TFE des compartiments ci-après seront réduits en date du 14 décembre 2020 tel
qu’indiqué ci-dessous :
ISIN

Compartiment

IE00B3T9LM79

SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

IE00BZ0G8860
IE00B99FL386
IE00BC7GZX26
IE00BYV12Y75

SPDR
ETF
SPDR
ETF
SPDR
ETF
SPDR
ETF

Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS
Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS
Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS
Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS

TFE
actuel (%)

Nouveau
TFE (%)

0,20 %

0,12 %

0,20 %

0,12 %

0,40 %

0,30 %

0,20 %

0,12 %

0,20 %

0,12 %

La diminution des TFE en question sera ref létée dans les suppléments actualisés des Compartiments
susmentionnés qui devraient être soumis pour approbation à la Banque centrale vers le 11 décembre 2020.

Information Classification: General

Inf ormations complémentaires
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

L’extrait du prospectus pour la Suisse, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les statuts,
les rapports annuels et semestriels de la Société, ainsi que – dès que disponibles - les modifications
intégrales de l’extrait du prospectus pour la Suisse, 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 :
State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19,
Postfach, 8027 Zürich

Information Classification: General
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