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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 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 3 août 2021, tel qu’amendé (le 
« Prospectus »). 

 
Date : 17 janvier 2022 

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROSPECTUS / 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 suivantes apportées au Prospectus et aux suppléments de chacun des Compartiments (les 
« Suppléments ») effectives aux dates indiquées ci-après. 
 
Modifications effectives au 31 janvier 2022 ou à toute date ultérieure à laquelle la Banque centrale 
prendra note du Prospectus et des Suppléments révisés 
 
 
1. S’agissant des Compartiments ci-dessous, les montants réduits des TFE (diminués de 23 pb à 

18 pb), communiqués dans l’avis aux Actionnaires daté du 6 septembre 2021 et applicables le 
13 septembre 2021, seront reflétés dans les Suppléments actualisés ; 

 
• SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF 
• SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF 
• SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF 
• SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF 
• SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF 
• SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF 
• SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF 
• SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF 
• SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF 
• SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF 

 
2. Inclusion du mécanisme China Bond Connect 

 
Le Prospectus et le Supplémentdu Compartiment mentionné ci-après ont été actualisés pour inclure le 
China Bond Connect comme option permettant aux investisseurs étrangers d’accéder aux marchés à 
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revenu f ixe de la Chine continentale (CIBM, ou Marché obligataire et interbancaire chinois) via 
l’inf rastructure de transaction de Hong Kong. Le Compartiment concerné peut réaliser la totalité ou 
quasi-totalité de ses investissements via les Programmes d’accès / Bond Connect : 

 
• SPDR Ref initiv Global Convertible Bond UCITS ETF  

 
3. Changement des Commissaires aux comptes 

 
Le 15 juin 2016, l’Irlande a signé un Texte réglementaire (S.I. N° 312/2016) qui a entériné la mise en 
œuvre de la Directive et du Règlement de l’UE introduisant la rotation obligatoire des cabinets d’audit 
(le « Texte réglementaire »). Conformément aux exigences de ce Texte réglementaire, 
PricewaterhouseCoopers a f inalisé l’audit externe pour l’exercice financier clôturé le 31 mars 2021 et 
le Conseil a approuvé la nomination d’Ernst and Young le 23 septembre 2021. 

 
4. Répertoire/Gestion  

 
Les sections Répertoire et Gestion du Prospectus ont fait l’objet d’une mise à jour af in de ref léter la 
nomination de M. Patrick Mulvihill en qualité d’administrateur de la Société de gestion. 

 
Disponibilité du Prospectus et des Suppléments 

Le Prospectus et les Suppléments révisés, qui intègrent également d’autres mises à jour proposées 
mineures, seront disponibles à compter du 31 janvier 2022 ou toute date ultérieure, attendu que la Banque 
centrale procède à l’examen du Prospectus et des Suppléments révisés, sur www.ssga.com.   

 

Informations 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 II 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 
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