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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC 
78 Sir John Rogerson’s Quay 
Dublin 2 
Irlande 
Un Fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre ses compartiments  
 
Le présent Avis vous est envoyé en votre qualité d’actionnaire de SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Il est 
important et nécessite votre attention immédiate. Si le moindre doute subsiste quant à l’action à suivre, 
nous vous recommandons de consulter immédiatement votre courtier, avoué ou juriste ou autre conseiller 
professionnel. Si vous avez vendu ou autrement transféré votre participation dans SSGA SPDR ETFs 
Europe II plc, veuillez adresser le présent Avis au courtier ou à tout autre agent par l’intermédiaire duquel 
la vente ou le transfert a été effectué, afin qu’il soit transmis à l’acheteur ou au cessionnaire. 
      
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. La Société a 
pris toutes les précautions suffisantes pour s’assurer que, à la date du présent Avis, les informations 
contenues dans cet Avis sont conformes aux faits et n’omettent rien qui soit de nature à altérer la portée 
desdites informations. La Société accepte la responsabilité des informations contenues dans le présent 
Avis.   
 
Sous réserve d’indications différentes, tous les termes en majuscules figurant dans le présent Avis ont la 
même signification que celle qui leur est attribuée dans le prospectus de SSGA SPDR ETFs Europe II plc 
daté du 5 mars 2021, tel qu’amendé (le « Prospectus »).    
 
Date : 16 juillet 2021 

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROSPECTUS ET AUX SUPPLÉMENTS 

 
Cher Actionnaire, 

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

Nous vous adressons ce courrier en votre qualité d’Actionnaire de la Société afin de vous informer des 
modifications apportées à la Société et à ses Fonds, comme résumé ci-après. 
  

• State Street Global Advisors restructure son empreinte juridique au sein de l’UE, et regroupe son 
modèle opérationnel sous une entité juridique unique, State Street Global Advisors Europe Limited 
(« SSGA Europe »).  

 
• Par conséquent, la Société a procédé aux ajustements suivants : 

o SSGA Europe a été désignée en qualité de Société de gestion. 
o SSGA Europe a été désignée en qualité de Gestionnaire d’investissement des Fonds, en 

remplacement de l’actuel Gestionnaire d’investissement, State Street Global Advisors 
Limited (« SSGA Limited »). SSGA Europe fournira des services de gestion des 
investissements aux Fonds et désignera SSGA Limited en qualité de Gestionnaire 
d’investissement délégué eu égard à certains Fonds. 

 
• Aux termes d’un examen complet, la nomination des Gestionnaires d’investissement délégués des 

Fonds a été révisée et prolongée pour un certain nombre de Fonds, dont les détails actualisés 
seront indiqués dans les Suppléments pertinents. Ces Gestionnaires d’investissement délégués 
comprennent State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Limited. 
En outre, SSGA Europe a établi une succursale polonaise par l’intermédiaire de laquelle il peut 
également fournir ces services. 

 



 

Classification de l’information : Généralités 
 

Les modifications susmentionnées prendront effet le 1er août 2021 ou à une date alentour voire à toute date 
ultérieure à laquelle la Banque centrale prendra note de la documentation contractuelle actualisée.  Aucune 
démarche de votre part n’est requise suite au présent avis et la tenue d’une assemblée des Actionnaires 
ou d’un quelconque vote n’est pas nécessaire. 

S’agissant des Fonds ci-dessous, les chiffres relatifs au TFE réduit, tels qu’ils vous ont été 
communiqués dans l’Avis adressé aux Actionnaires daté du 2 mars 2021, qui est devenu 
applicable le 9 mars 2021, seront reflétés dans les Suppléments mis à jour. 

 

ISIN Compartiment TFE actuel (%) Nouveau TFE (%) 

IE00BKWQ0C77 SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF 0,30 % 0,23 % 

IE00BKWQ0D84 SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF 0,30 % 0,23 % 

IE00BKWQ0H23 SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF 0,30 % 0,23 % 

IE00BKWQ0J47 SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF 0,30 % 0,23 % 

IE00BKWQ0L68 SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF 0,30 % 0,23 % 

IE00BKWQ0P07 SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF 0,30 % 0,23 % 

IE00BKWQ0N82 SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF 0,30 % 0,23 % 

IE00BKWQ0F09 SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF 0,30 % 0,23 % 

IE00BKWQ0G16 SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF 0,30 % 0,23 % 

IE00BKWQ0K51 SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF 0,30 % 0,23 % 

 
 
Modifications effectives au 1er août 2021 ou à une date alentour voire à toute date ultérieure à 
laquelle la Banque centrale prendra note de la documentation contractuelle actualisée (la « Date 
d’entrée en vigueur ») 
 
Il a été déterminé que State Street Global Advisors Trust Company sera nommée Gestionnaire 
d’investissement délégué au titre du Fonds désigné ci-après à compter de la Date d’entrée en vigueur. 
Cette modification est apportée pour permettre une gestion de portefeuille plus efficace pour les titres 
négociés localement hors des États-Unis.  
• SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF 
 
 
Informations complémentaires 
 
Pour toute question, veuillez contacter votre représentant SPDR ETF local :  
France et Luxembourg : spdretf_france@ssga.com Tél. : +33 1 44 45 40 00  
Allemagne : spdrsgermany@ssga.com Tél. : +49 69 66774 5016  
Italie : spdretf_italia@ssga.com Tél. : +39 0232066 140  
Pays-Bas : spdr_nl@ssga.com Tél. : +31 (0)20-7181071  
Scandinavie : spdrseurope@ssga.com Tél. : +31 (0)20-7181071  
Espagne : spdrseurope@ssga.com Tél. : +39 0232066 140  
Suisse : spdrsswitzerland@ssga.com Tél. : + 41 (0)44 245 70 00  
Royaume-Uni : spdrseurope@ssga.com Tél. : +44 (0) 203 395 6888  
 
 
 
 



 

Classification de l’information : Généralités 
 

Nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments dévoués, 

 

Au nom et pour le compte de  
SSGA SPDR ETFs Europe II plc 
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