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UN FONDS A COMPARTIMENTS MULTIPLES A
CAPITAL VARIABLE ET A RESPONSABILITE
SEPAREE ENTRE SES COMPARTIMENTS

Cet avis n’a pas été examiné par la Banque centrale d’Irlande 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 d’Irlande 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.
Date : 27 juin 2018
Cher Actionnaire,
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX SUPPLÉMENTS
SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF
Nous vous adressons ce courrier en votre qualité d’actionnaire des compartiments SPDR MSCI Europe Value Weighted
UCITS ETF et/ou SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (les « Compartiments ») afin de vous informer des
modifications suivantes effectives à compter du 11 juillet 2018, ou de toute date ultérieure, à laquelle la Banque
centrale procèdera à la révision des Suppléments révisés pour les Compartiments (la « Date de prise d’effet »).
1.

Modifications apportées aux Indices et aux noms des Compartiments
Dans le souci de maintenir l’exposition offerte par les Compartiments aux actions sous-évaluées, les
Administrateurs ont décidé de remplacer les Indices suivis par les Compartiments, comme indiqué dans le
tableau ci-dessous. Les Administrateurs considèrent que les nouveaux indices choisis couvrent des marchés
substantiellement identiques à ceux des indices existants, et devraient offrir une exposition plus étroitement
alignée sur les objectifs d’investissement des Compartiments. Les noms des Compartiments sont également
modifiés, comme indiqué ci-dessous.
Les Compartiments continueront à suivre leur Indice existant jusqu’à la Date de prise d’effet, pour ensuite
passer à la réplication de leur nouvel Indice.

Nom actuel du
Compartiment
Nouveau nom
du
Compartiment
Indice
existant
Nouvel Indice

SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

MSCI Europe Value Weighted Index
https://www.msci.com/documents/10199/35933d8
4-f883-4383-af91-42b1ca4af1f2

MSCI USA Value Weighted Index
https://www.msci.com/resources/factsheets/ind
ex_fact_sheet/msci-usa-value-weighted-indexnet.pdf
MSCI USA Value Exposure Select Index
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_
docs/MSCI_Value_Exposure_Select_Indexes_Met
hodology.pdf

MSCI Europe Value Exposure Select Index
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_do
cs/MSCI_Value_Exposure_Select_Indexes_Methodol
ogy.pdf
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2.

Modification de la stratégie
À compter de la Date de prise d’effet, les Compartiments adopteront une stratégie de réplication, qui
remplacera la stratégie actuelle d’optimisation. Des informations supplémentaires figurent à la section
« Objectifs et politiques d’investissement – Fonds indiciels » du Prospectus.

3.

Disponibilité des Suppléments
Les Suppléments révisés des Compartiments seront disponibles sur www.spdrs.com à compter de la Date de
prise d’effet.

Informations complémentaires
Nous vous invitons à contacter votre chargé de clientèle SSGA habituel pour toute question à ce sujet.

Administrateur
SSGA SPDR ETFs EUROPE II PLC
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