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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 appor tées afin de satisfaire aux exigences de celle-
ci. Les Administrateurs estiment que le présent avi s et les propositions qui y sont détaillées ne 
comportent pas d’élément susceptible d’entrer en co ntradiction 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 pr ésentes 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 31 janvier 2022, tel qu’amendé (le 
« Prospectus »). 

 

Date : 19 octobre 2022 

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROSPECTUS / AUX SUPPLÉM ENTS 

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 28 octobre 2022 ou à to ute date ultérieure à laquelle la Banque 
centrale prend acte du Prospectus et des Supplément s révisés 
 
 
1. Programme d’intendance des actifs 

La section Programme d’intendance des actifs a été étoffée pour intégrer des informations 
supplémentaires au sujet des activités d’engagement de SSGA en matière d’intendance des actifs. 

2. Investissement ESG 
 
     Les descriptions des principales incidences négatives et du Règlement Taxonomie incluses dans la 

section Investissement ESG du Prospectus ont été mises à jour.  
 

3. Modification de la stratégie de suivi d’Indice 
La stratégie de suivi d’Indice des Compartiments suivants a été modifiée pour passer d’une stratégie 
d’optimisation à une stratégie de réplication : 
 
• SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF 

 
4. Ajout d’un passage sur la dérogation aux limites  d’investissement 
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     Un passage sur la dérogation aux limites d’investissement a été ajouté aux suppléments des 
Compartiments en actions indiqués ci-dessous qui appliquent une stratégie de réplication. L’objectif de 
la mise à jour est d’assouplir leur limite de détention et de permettre aux Compartiments concernés de 
conserver les positions dans des composantes individuelles dans la limite de 20 % afin qu’ils puissent 
continuer à suivre leur Indice avec précision en cas de dépassement des 10 % des principales 
composantes en raison des fluctuations des marchés. 

 
• SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF 
• SPDR MSCI Europe UCITS ETF 
• SPDR MSCI World Financials UCITS ETF 
• SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF 
• SPDR MSCI World Materials UCITS ETF 
• SPDR MSCI World Value UCITS ETF  
• SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF 

 

5. Répertoire/Gestion  
 
     Les sections Répertoire et Gestion du Prospectus ont fait l’objet d’une mise à jour afin de refléter la 

démission de Mme Ulla Pitha et la nomination de Mme Marie-Anne Heeren en qualité d’administratrice 
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 28 octobre 2022 ou de toute date ultérieure à laquelle la Banque 
centrale prend acte du Prospectus et des Suppléments révisés, sur www.ssga.com.   

 

Informations complémentaires 
Pour toute question, veuillez prendre 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  

 

 


