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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 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 (le « Prospectus »). 

 

Date : 13 octobre 2021 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

Cher Actionnaire, 

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

Nom du Compartiment ISIN 

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF IE00B99FL386 

(le « Compartiment ») 

 

Lors de l’AGA qui s’est tenue le 8 octobre 2021, les Actionnaires ont voté en faveur d’une modification de 
l’Objectif d’investissement, de l’Indice et du nom du Compartiment, tel qu’indiqué ci-dessous. Nous vous 
adressons ce courrier en votre qualité d’Actionnaire de la Société afin de vous informer des modi fications 
apportées au supplément (le « Supplément ») de la Société au titre du Compartiment ci-après, qui seront 
ef fectives à compter du 29 octobre 2021, ou de toute date ultérieure, étant donné que la Banque centrale 
procède à l’examen du Supplément révisé du Prospectus pour le Compartiment aux f ins de le viser (la 
« Date de prise d’effet »). 
 
 
Objectif d’investissement actuel Nouvel objectif d’investissement 
L’objectif du Compartiment est de répliquer la 
performance du marché des obligations 
d’entreprise à haut rendement, à taux fixe, de court 
terme et libellées en dollar américain. 

L’objectif du Compartiment est de répliquer la 
performance du marché des obligations 
d’entreprise à haut rendement, à taux f ixe et 
libellées en dollar américain. 

 
Indice actuel Nouvel Indice 
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Administrateurs : Tom Finlay, Patrick Riley (américain), Barbara Healy, Kathleen Gallagher (britannique) et Ellen Needham 

(américaine) 
Enregistrée en Irlande : Numéro d’immatriculation de la Société  : 493329 

 

Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 
144a) Bond Index [Ticker : BEJKTRUU] 

Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG 
Ex-Controversies Select Index 1  [Ticker : 
I36569US] 

 
Dénomination actuelle du Compartiment Nouvelle dénomination du Compartiment 

SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High 
Yield Bond UCITS ETF 

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield 
Corporate ESG UCITS ETF 

 

 
Indice couvert contre le risque de change 

actuel 

Nouvel Indice couvert contre le risque de 

change 

Devise 

associée à 

la 

Catégorie 

d’actions 

EUR GBP CHF EUR GBP CHF 

Indice 

couvert 

contre le 

risque de 

change 

Bloomberg 

Barclays U.S. 

High Yield 0-

5 Year (ex 

144A) Bond 

Index 

(couvert en 

EUR) 

Bloomberg 

Barclays 

U.S. High 

Yield 0-5 

Year (ex 

144A) Bond 

Index 

(couvert en 

GBP) 

Bloomberg 

Barclays 

U.S. High 

Yield 0-5 

Year (ex 

144A) Bond 

Index 

(couvert en 

CHF) 

Bloomberg 

SASB US 

Corporate 

High Yield 

ESG Ex-

Controversi

es Select 

Index 

(couvert en 

EUR) 

Bloomberg 

SASB US 

Corporate 

High Yield 

ESG Ex-

Controversi

es Select 

Index 

(couvert en 

GBP) 

Bloomberg 

SASB US 

Corporate 

High Yield 

ESG Ex-

Controversi

es Select 

Index 

(couvert en 

CHF) 

Ticker de 

l’indice 
H30240EU H30240GB H30240CH H36569EU H36569GB H36569CH 

 
 
L’objet du changement d’Indice est d’offrir aux Actionnaires une exposition au Nouvel Indice, qui regroupe 
une gamme plus étendue d’obligations d’entreprise à haut rendement libellées en dollars américains et 
assorties d’un taux fixe, y compris des titres relevant de la Règle 144A du Securities Act (loi sur les valeurs 
mobilières) américain. 

En outre, le Nouvel indice emploie une méthodologie ESC de première classe, conçue en vertu du cadre 
déf ini pour les indices Bloomberg SASB. Il optimise ainsi son score ESG et exclut certains émetteurs en 
fonction de leurs caractéristiques ESG en tenant compte, tout en contrôlant le risque actif  total, de leur 
notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités controversées. En conséquence, la 

 
1 En raison d’une erreur de frappe, le nom du Nouvel Indice mentionné dans l’avis de convocation de l’AGA 

était le « Bloomberg SASB US High Yield Corporate ESG Ex-Controversies Select Index » ; mais, comme 
indiqué ci-dessus, la dénomination correcte du Nouvel Indice sera mentionnée dans le Supplément révisé 
du Compartiment soumis à la Banque centrale pour approbation. 
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classification actuelle dont relève le Compartiment en vertu du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement 
européen et du Conseil sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers, à savoir l’Article 6, sera remplacée par l’Article 8. 

Le Compartiment supportera les coûts associés au changement d’indice. Nous attirons l’attention 
des Actionnaires sur le fait que les coûts associés au changement d’indice pourraient avoir un 

impact négatif sur la valeur liquidative du Compartiment.  

Toutes les autres caractéristiques du Compartiment, en particulier les codes utilisés lors des opérations et 

le total des frais sur encours seront conservées. 

Le Compartiment continuera de répliquer son Indice existant jusqu’à la Date de prise d’effet, pour ensuite 
passer à la réplication du nouvel Indice. 
 
Les détails complémentaires relatifs à l’Indice sont consultables sur : 
 
https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rIPOx0yak7Mo/v0 
 
 

1. Disponibilité des Suppléments 

Les Suppléments révisés du Compartiment seront disponibles sur www.ssga.com à compter de la Date de 
prise d’effet. 

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.  

 

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 

https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rIPOx0yak7Mo/v0

