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OBJECTIF D’INVESTISSEMENT

Le fonds L&G Clean Water UCITS 
ETF (l’« ETF ») vise à répliquer la 
performance de l’indice Solactive 
Clean Water Index NTR (l’« Indice 
»). Vous trouverez de plus amples 
informations sur l’Indice à la page 2 de 
ce document.

PROFIL DE RISQUE ET DE 
RENDEMENT

1 2 3 4 5 6 7
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus faible

Rendement potentiellement
plus élevé

Cet ETF est noté 5 en raison de la nature 
de ses investissements et de son profil de 
risque.

La note est calculée sur la base des données 
historiques et ne constitue pas une indication 
fiable du profil de risque futur de l’ETF.

La catégorie de risque peut changer avec le 
temps.

La catégorie la plus basse de l’échelle ci-
dessus n’est pas synonyme d’investissement 
sans risques.

ETF (OPCVM éligible) Catégorie ETF de capitalisation en USD

L&G Clean Water UCITS ETF 

PERFORMANCE (%) EN USD

août 19 févr. 20 août 20 févr. 21 août 21

-40

-20

0

20

40

60

80

  1 mois 6 mois 1 an 3 ans Lancement

n	VL 3,39 19,56 50,36 - 69,95

n	Indice 3,43 19,63 50,80 - 71,10

 Écart de performance -0,04 -0,07 -0,44 - -1,15

PERFORMANCE ANNUELLE (%)

12 mois jusqu’au 30 juin  2021  2020  2019  2018  2017

VL 53,17 2,24 - - -

Indice 53,62 2,53 - - -

Écart de performance -0,45 -0,29 - - -

Performance pour la catégorie ETF de capitalisation en USD, cotée le 2 juillet 2019. Source : 
Lipper. La performance tient compte des frais de l’ETF et suppose que les revenus générés par 
les investissements (après déduction des impôts) restent dans l’ETF.

Les performances passées ne sauraient prédire l’avenir.

ETF Indice Actions

INFORMATIONS SUR LE FONDS

Taille du fonds

292,3 mio USD

Devise de référence

USD

Méthode de réplication

Physique – réplication intégrale
Indice

Solactive Clean Water Index NTR

Date de cotation

2 juil. 2019

Domicile

Irlande

Code de l’indice

SOLWATR

PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE

• Cet ETF est destiné aux investisseurs qui 
cherchent à faire fructifier leur argent grâce à 
un investissement susceptible de s’ajouter à 
leur portefeuille d’épargne existant. 

• Même si les investisseurs peuvent reprendre 
leur argent à tout moment, cet ETF pourrait ne 
pas convenir à ceux qui prévoient de retirer leur 
apport dans les cinq ans.

• Le Fonds n’est pas destiné aux investisseurs 
qui ne peuvent pas se permettre de perdre plus 
qu’une part négligeable de leur investissement.

• Si vous ne comprenez pas les informations de 
ce document, du document d’informations clés 
de l’investisseur ou du prospectus, nous vous 
recommandons de demander des informations 
supplémentaires ou des conseils pour vous 
aider à déterminer si cet ETF vous convient.

FRAIS

BREF APERÇU DU FONDS

• Allocation à long terme

Il s’agit d’une tendance à long 
terme qui, selon nous, transforme 
radicalement la manière dont nous 
vivons et travaillons.

• Haut potentiel de croissance

Le Compartiment vise à exploiter 
l’important potentiel de croissance de 
l’industrie de l’eau potable à l’échelle 
mondiale.

• Utilisation des connaissances des 
experts du secteur

Il s’agit d’une stratégie de réplication 
d’indice qui s’appuie sur une équipe 
d’experts en eau potable.

• Est-ce qu’il a un objectif 
d’investissement durable ?

Le Fonds a un objectif 
d’investissement durable car il investit 
dans des sociétés qui (i) contribuent à 
des objectifs environnementaux, (ii) ne 
nuisent pas de manière significative 
à des objectifs environnementaux ou 
sociaux, et (iii) suivent des pratiques 
de bonne gouvernance. Vous 
trouverez de plus amples informations 
dans le Supplément du Fonds.

Frais courants

0,49 %
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GESTIONNAIRE 
D’INVESTISSEMENT

GO ETF Solutions LLP est le gestionnaire 
d’investissement de cet ETF et est 
responsable des décisions courantes 
concernant la gestion d’investissement. 
L’équipe dispose d’une très grande 
expérience dans tous les domaines 
relatifs à la gestion d’un portefeuille 
d’ETF, y compris dans la gestion des 
garanties, les opérations sur swaps de 
gré à gré, le respect de la réglementation 
sur les OPCVM, ainsi que l’exposition et 
le suivi des risques de contrepartie. 

RÉPARTITION DE L’INDICE
La répartition ci-dessous se rapporte à l’Indice. Le portefeuille de l’ETF peut avoir une répartition différente de celle présentée ci-dessous. 
Sauf mention contraire, la source des données est LGIM. Les chiffres étant arrondis, le total peut ne pas être égal à 100 %.

DESCRIPTION DE L’INDICE
L’Indice vise à répliquer la performance d’un panier d’actions de sociétés qui sont actives 
dans l’industrie de l’eau potable à l’échelle mondiale, notamment en offrant des prestations 
technologiques, numériques et d’ingénierie, ainsi que des services publics et/ou d’autres types 
de services.

L’Indice est composé de sociétés cotées sur différentes bourses à travers le monde qui sont 
soit i) des sociétés reconnues pour leurs compétences dans le domaine des services publics et 
dont au moins 90 % du chiffre d’affaires a été réalisé dans le secteur de l’eau ou ii) des sociétés 
reconnues pour leurs compétences en ingénierie et dont au moins 50 % du chiffre d’affaires a 
été réalisé dans le secteur de l’eau ou iii) des sociétés reconnues pour leurs compétences dans 
les secteurs des technologies et du numérique et dont au moins 5 % du chiffre d’affaires a été 
réalisé dans le secteur de l’eau. Une société est admissible dans l’Indice seulement si (1) elle 
est d’une taille suffisante (déterminée en fonction de la valeur de marché totale de la proportion 
de ses actions qui sont négociées en bourse) et si (2) elle est suffisamment liquide (c.-à-d. si ses 
actions sont négociées quotidiennement et de manière active). En outre, l’Indice exclut toute 
société qui (a) est active dans l’exploitation du charbon brut, (b) est impliquée dans la fabrication 
d’armes controversées, ou (c) ayant été considérée, pendant trois années consécutives, comme 
contrevenant à un ou à plusieurs principes du Pacte mondial des Nations Unies, un instrument 
qui regroupe des principes mondialement reconnus en termes de droits de l’homme, de droit du 
travail, d’environnement et de lutte contre la corruption.

L’éventail des sociétés à partir duquel la sélection de l’Indice est réalisée est actualisé chaque 
année au mois de mars. En outre, l’Indice est recomposé deux fois par an, en mars et en 
septembre, conformément à tous les critères de sélection. Toutes les sociétés ont la même 
pondération au sein de l’Indice. La pondération de chaque société est évaluée mensuellement 
et si l’une d’entre elles dépasse 15 % de l’Indice, les pondérations de toutes les sociétés sont 
ajustées afin qu’elles aient à nouveau toutes le même poids dans l’Indice.

n	Top 10 des composants 24,2 %
n	Autres composantes de l’Indice 

75,8 %

Nbre de composantes de l’Indice 
54

Evoqua Water Technologies 2,7

Middlesex Water Company 2,6

Uponor 2,5

Danaher 2,5

Mettler Toledo 2,4

Watts Water Technologies 2,4

Geberit 2,3

Genuit 2,3

Sulzer 2,3

Xylem 2,2

TOP 10 DES COMPOSANTS (%)

PAYS (%)

États-Unis 58,1

Royaume-Uni 10,0

Japon 6,2

Suisse 4,6

Finlande 4,3

Bermudes 2,8

Îles Caïmans 2,6

Irlande 2,2

Pays-Bas 2,2

Autres 7,1

DEVISE (%)

n USD 63,0

n GBP 10,0

n EUR 8,2

n JPY 6,2

n HKD 6,0

n CHF 4,6

n SEK 2,1

SECTEUR (%)

n Industrie 55,5

n Services publics 23,1

n Techn. de l’information 7,4

n Matériaux 5,2

n Santé 4,9

n Énergie 2,0

n Biens de cons. de base 1,9



Avertissement concernant l’Indice
 L&G Clean Water UCITS ETF (l’ « ETF ») n’est ni sponsorisé, ni promu, ni vendu, ni soutenu par Solactive AG. Solactive AG n’apporte aucune garantie 
ou assurance explicite ou implicite quant aux résultats de l’utilisation de l’Indice et/ou de la marque commerciale de l’Indice ou du Prix de l’Indice à tout 
moment ou à tous autres égards. L’indice Solactive Clean Water Index NTR (l’« Indice ») est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG fait tout son 
possible pour s’assurer que l’Indice est correctement calculé. Indépendamment de ses obligations envers Legal & General UCITS ETF Plc, Solactive 
AG n’est en aucun cas tenu de signaler les erreurs trouvées dans l’Indice à des tiers, notamment les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers de 
l’instrument financier. Solactive AG ne garantit pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité de l’Indice ou de toute autre donnée relative et ne peut être tenu pour 
responsable de toute erreur, omission ou interruption de l’Indice. Ni la publication de l’Indice par Solactive AG ni l’octroi de la licence de l’Indice ou de la 
marque commerciale de l’Indice en vue de son utilisation en lien avec l’ETF ne constituent une recommandation de la part de Solactive AG d’investir dans 
ledit ETF et ne représentent en aucun cas une garantie ou une opinion de Solactive AG concernant tout investissement dans cet ETF. Solactive AG ne peut 
en aucun cas être tenu pour responsable de quelque manque à gagner ou perte ou dommage indirect, punitif, spécial ou consécutif, même si un tel risque 
lui a été notifié.

PRINCIPAUX RISQUES

• Le montant de tout investissement et les revenus qui en découlent ne sont pas 
garantis et leurs valeurs peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Il est donc 
possible que vous ne récupéreriez pas le montant que vous avez initialement investi.

• Investir dans cet ETF comporte des risques élevés. Toute décision d’investissement 
devrait s’appuyer sur les informations présentées dans le prospectus concerné. Les 
investisseurs potentiels sont invités à chercher des conseils comptables, fiscaux 
et juridiques indépendants et à consulter leurs conseillers professionnels pour 
déterminer si investir dans l’ETF leur convient.

• Les fournisseurs de services tiers (tels que les contreparties souscrivant à des 
instruments financiers dérivés avec l’ETF ou le dépositaire de l’ETF) peuvent faire 
faillite et ne pas restituer à l’ETF les sommes qui lui sont dues ou les biens qui lui 
appartiennent.

• Étant donné que l’Indice comprend des micro, petites et moyennes entreprises 
cotées en bourse, l’ETF est exposé au risque que ces entreprises soient plus 
vulnérables aux événements commerciaux et économiques défavorables et à des 
variations de prix plus importantes et plus imprévisibles que les grandes sociétés ou 
le marché boursier dans son ensemble.

• L’ETF est exposé aux risques associés aux entreprises axées sur la technologie. 
Ces dernières sont particulièrement vulnérables au développement rapide de 
la technologie (qui peut rendre leurs produits obsolètes), à la législation et à la 
concurrence d’autres entreprises nationales ou étrangères dont les coûts de 
production peuvent être plus bas. Ces entreprises peuvent aussi avoir des difficultés 
à obtenir et à conserver les brevets, les droits d’auteur, les marques déposées et les 
secrets de fabrication relatifs à leurs produits, ce qui peut avoir un impact négatif sur 
leur valeur.

• Il n’est pas toujours possible d’acheter et de vendre des actions de l’ETF sur un 
marché boursier ou à des prix qui reflètent fidèlement sa VL.

• Si le fournisseur de l’Indice cesse de calculer l’Indice ou s’il met un terme à la 
licence de l’ETF pour la réplication de cet Indice, il se peut que l’ETF soit amené à 
fermer.

• Le capital n’est pas garanti et la valeur de l’ETF n’est pas protégée. Les investisseurs 
peuvent perdre la totalité du capital investi dans l’ETF.

• Veuillez vous référer à la section « Facteurs de risque » du prospectus de l’émetteur 
et du supplément concerné du fonds.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le document d’informations clés 
pour l’investisseur disponible sur notre site web. 

INFORMATIONS BOURSIÈRES

Bourses Devise Code ISIN Code WKN Symbole Code Bloomberg

London Stock Exchange USD IE00BK5BC891 A2PM52  GLUG GLUG LN

London Stock Exchange GBX IE00BK5BC891 A2PM52  GLGG GLGG LN

Borsa Italiana EUR IE00BK5BC891 A2PM52  GLUG GLUG IM

Deutsche Börse EUR IE00BK5BC891 A2PM52 XMLC XMLC GY

SIX Swiss Exchange CHF IE00BK5BC891 A2PM52 GLUG GLUG SW

La devise indiquée est la devise de négociation.

3 sur 5Ce document est destiné aux professionnels de l’investissement

À PROPOS DE LEGAL & GENERAL 
INVESTMENT MANAGEMENT

Nous sommes l’une des plus grandes 
sociétés de gestion d’actifs d’Europe et un 
investisseur majeur au niveau mondial avec 
1548,4 milliards EUR d’actifs sous gestion (au 
30 juin 2021). Nous travaillons avec un large 
éventail de clients internationaux, tels que 
les fonds de pension, les fonds souverains, 
les distributeurs de fonds et les investisseurs 
privés.

Source : Données internes de LGIM au 30 juin 
2021. Les actifs sous gestion comprennent 
l’ensemble des actifs gérés par LGIM au 
Royaume-Uni, par LGIMA aux États-Unis et 
par LGIM Asia à Hong Kong, et incluent la 
valeur des positions sur titres et sur dérivés.

PAYS D’ENREGISTREMENT

 Autriche  Danemark  Finlande

 France  Allemagne  Irlande

 Italie  Luxembourg  Pays-Bas

 Norvège  Espagne  Suède

 Suisse  Royaume-Uni

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Consultez le site lgimetf.com

E-mail : fundsales@lgim.com
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31 août 2021 Factsheet

ETF (OPCVM éligible) Catégorie ETF de capitalisation en USD

L&G Clean Water UCITS ETF

Ce document est destiné aux professionnels de l’investissement 4 sur 5

Informations importantes
Un exemplaire du prospectus du Fonds est disponible sur le site LGIM Fund 
Centre et peut également être obtenu auprès de Legal & General Investment 
Management, 2 Dublin Landings, Office 1-W-131, North Dock, Dublin 1, 
Irlande. Lorsque les réglementations nationales l’exigent, le document 
d’informations clés pour l’investisseur sera également disponible dans la 
langue locale de l’État membre de l’EEE concerné. Un résumé des droits de 
l’investisseur associés à un investissement dans le Fonds est disponible sur 
www.lgim.com/investor_rights.
Nous sommes également tenus de divulguer que la Société de gestion a le 
droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation.
Elle peut décider à tout moment de mettre fin aux dispositions prises pour 
la commercialisation du Fonds dans tout État membre de l’EEE dans lequel 
il est actuellement commercialisé. Dans ce cas, les actionnaires dans l’État 
membre de l’EEE concerné seront informés de cette décision et auront 
la possibilité de faire racheter leur participation dans le Fonds sans frais ni 
déduction pendant au moins 30 jours ouvrables à compter de la date de 
cette notification.
Il s’agit d’un document commercial. Avant toute décision d’investissement, 
veuillez lire le prospectus et les Documents d’informations clés pour 
l’investisseur (DICI) du Fonds.
Au Royaume-Uni et en dehors de l’Espace économique européen, ce 
document est émis par Legal & General Investment Management Limited 
et est agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority, nº 119272. 
Immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le nº 02091894, son 
siège social est sis 1 Coleman Street, Londres, EC2R 5AA.
Au sein de l’Espace économique européen, ce document est émis par 
LGIM Managers (Europe) Limited, agréé par la Banque centrale d’Irlande 
en tant que gestionnaire d’OPCVM au sens de la Réglementation des 
Communautés européennes (Organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières) de 2011 (I. S. nº°352/2011), telle qu’amendée, et en 
tant que gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs avec des 
permissions complémentaires qui permettent à la société d’assurer certains 
services d’investissement additionnels conformes à la MiFID, au sens de 
la Réglementation de l’Union européenne sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs de 2013 (I. S. 257/2013), telle qu’amendée. 
Enregistrée en Irlande auprès du Service d’enregistrement des sociétés 
(nº 609677). Siège social : 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. 
Réglementée par la Banque centrale d’Irlande (nº C173733).
LGIM Managers (Europe) Limited exploite un réseau de succursales 
dans l’Espace économique européen, qui est soumis à la surveillance de 
la Banque centrale d’Irlande. En Italie, la succursale de LGIM Managers 
(Europe) Limited est soumise à une surveillance limitée de la Commissione 
Nazionale per le società e la Borsa (« CONSOB ») et est enregistrée auprès 
de Banca d’Italia (nº 23978.0), dont le siège social est sis Via Uberto Visconti 
di Modrone 15, 20122 Milan (nº°MI - 2557936 du registre des sociétés). En 
Allemagne, la succursale de LGIM Managers (Europe) Limited est soumise 
à la surveillance limitée de l’autorité de surveillance allemande des services 
financiers (« BaFin »). Aux Pays-Bas, la succursale de LGIM Managers (Europe) 
Limited est soumise à la surveillance limitée de l’autorité néerlandaise des 
marchés financiers (« AFM ») et est inscrite au registre tenu par l’AFM ainsi 
qu’au registre du commerce de la Chambre de commerce, sous le numéro 
74481231. Sur demande, nous pourrons vous communiquer le détail de 
l’étendue de toutes les autorisations et permissions pertinentes. Pour de 
plus amples informations sur nos produits (notamment les prospectus des 
produits), veuillez vous rendre sur notre site Internet.
Les actions (les « Actions ») présentées dans ce document sont émises au 
titre du compartiment concerné (ou de sa/ses catégorie(s) d’actions) décrit 
dans le présent document (collectivement, le « Fonds »).
Copyright © 2021 Legal & General. Ce document est soumis à des droits 
d’auteur. Tout usage non autorisé est interdit. Tous droits réservés.
Pas un conseil en placement : Nous sommes tenus d’indiquer que 
nous n’agissons pas pour votre compte dans le cadre de l’investissement 
ou de l’activité d’investissement auquel le présent document a trait. Plus 
particulièrement, nous ne vous fournirons aucun service d’investissement, 
de conseils sur les avantages ou de recommandations concernant les 
conditions d’une quelconque transaction. Aucun de nos représentants 
n’est autorisé à adopter un comportement susceptible de vous faire 
croire le contraire. Par conséquent, nous ne sommes pas tenus de vous 
fournir la protection que nous accordons à certains de nos clients et vous 
recommandons de faire appel à votre propre conseiller juridique, fiscal, en 
placement ou autre, selon vos besoins.
Informations pour les États-Unis : Ce document n’est pas et ne doit 
en aucun cas être considéré comme une publicité ou une quelconque 
autre offre publique d’actions aux États-Unis, l’un(e) quelconque de leurs 
provinces ou territoires, où le Fonds ou les Actions ne sont ni autorisés 
ni enregistrés pour distribution et où aucun prospectus du Fonds n’a été 
déposé auprès d’une commission de surveillance des Bourses ou d’un 
organisme de réglementation. Ni ce document ni une quelconque copie 
de celui-ci ne doivent être importés, transmis ou distribués (directement ou 

indirectement) aux États-Unis. Ni le Fonds ni l’une quelconque des Actions 
ne sont ou ne seront enregistrés en vertu du Securities Act (la loi américaine 
sur les valeurs mobilières) de 1933 ou de l’Investment Company Act (la loi 
américaine sur les sociétés d’investissement) de 1940 tout comme elles 
ne seront pas admissibles en vertu d’une quelconque lois sur les valeurs 
mobilières applicables dans les états fédérés des États-Unis.
Pas de garantie d’exactitude : le présent document peut contenir un 
commentaire de marché indépendant que nous avons préparé sur la base 
des informations accessibles au public. Nous n’assurons, ne garantissons, 
ni ne confirmons par ailleurs l’exactitude ou la justesse des informations 
contenues dans le présent document ; toute opinion en lien avec le produit 
ou l’activité de marché est susceptible de changer. Aucun fournisseur 
de données tiers dont proviennent les informations contenues dans le 
présent document n’offre de garantie ni ne revendique un quelconque droit 
concernant ces données.
Les performances passées ne constituent pas une indication des 
performances futures : Les performances passées indiquées dans ce 
document peuvent être basées sur la méthode du back testing. Celle-ci 
sert à évaluer une stratégie d’investissement en l’appliquant aux données 
historiques, dans le but de déterminer quelle aurait été la performance de 
la stratégie dans le passé (simulation). Cependant, le résultat obtenu est 
purement hypothétique et n’est fourni dans le présent document qu’à titre 
informatif. La méthode du back testing ne reflète pas la performance actuelle 
et ne constitue pas une indication de la performance actuelle ou future.
Pas d’offre de vente : Les informations contenues dans ce document ne 
constituent ni une offre de vente ni une invitation à soumettre une offre 
d’achat de titres. Il ne convient pas de se baser sur le présent document 
pour prendre une décision de placement quelconque.
Avertissement relatif aux risques : les Actions sont des produits 
comportant des risques élevés et ne conviennent pas à tous les types 
d’investisseurs. Toute décision d’investissement doit être basée sur les 
informations contenues dans le prospectus du Fonds (ou tout supplément 
y relatif) qui comprend notamment des informations concernant certains 
risques inhérents à un investissement. Le prix d’un titre peut fluctuer à la 
hausse comme à la baisse ; par conséquent, il se peut que l’investisseur ne 
recouvre pas le montant investi. Les investisseurs ne devraient investir dans 
une catégorie d’actions couverte contre le risque de change que dans le cas 
où ils sont prêts à renoncer à d’éventuels gains découlant de l’appréciation 
des devises dans lesquelles les actifs du Fonds sont libellés par rapport à la 
devise de base de la catégorie d’actions couverte concernée. La couverture 
de change utilisée pour les catégories d’actions couvertes cherche à réduire 
le risque de change plutôt qu’à l’éliminer complètement. Les investisseurs 
sont priés de se référer au facteur de risque intitulé « Devises » dans le 
chapitre du prospectus appelé « Facteurs de risque ».
Prospectus : Dans le chapitre intitulé « Facteurs de risque » du prospectus, 
les investisseurs trouveront des détails supplémentaires relatifs ainsi que 
des informations sur d’autres risques liés à un investissement en Actions. 
Les informations contenues dans ce document sont uniquement destinées 
aux pays dans lesquels le Fonds est autorisé à la distribution publique ; 
elles ne sont pas destinées aux résidents d’un quelconque autre pays. La 
distribution du prospectus et l’offre, la vente ainsi que la livraison d’Actions 
peuvent être limitées par la loi dans d’autres juridictions.
Pour les investisseurs au Royaume-Uni : Le Fonds est un « Recognised 
Scheme » au Royaume-Uni au sens de la Section 264 du Financial Services 
and Markets Act (la loi britannique sur les services et marchés financiers) de 
2000 ; le prospectus peut donc être distribué aux investisseurs au Royaume-
Uni. Des copies de tous les documents (le prospectus, le document 
d’informations clés pour l’investisseur, le dernier rapport annuel audité 
accompagné des états financiers, le dernier rapport semestriel non audité 
accompagné des états financiers ainsi que l’Acte constitutif) sont disponibles 
au Royaume-Uni sur le site www.lgimetf.com.
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Pour les investisseurs en Autriche : Les investisseurs sont priés de fonder 
leur décision d’investissement uniquement sur le prospectus concerné, 
le Document d’informations clés pour l’investisseur, tout supplément 
ou addendum y afférent, les copies de l’Acte constitutif et des Statuts 
constitutifs ainsi que sur le rapport annuel et semestriel, qui peuvent être 
obtenus gratuitement sur demande auprès de l’Agent payeur et d’information 
en Autriche, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 
1010 Vienne, Autriche et sur www.lgimetf.com.
Pour les investisseurs aux Pays-Bas : Le Fonds a été enregistré 
auprès de l’autorité de surveillance des marchés financiers néerlandaise 
conformément à l’article 2, al. 72 de la loi néerlandaise sur la surveillance 
financière via une procédure de notification dans le cadre du mécanisme de 
passeport européen.
Pour les investisseurs en France : En France, ce document est uniquement 
destiné aux investisseurs professionnels (tels que définis dans la directive 
MIFID), qui investissent pour leur propre compte ; le présent support n’est 
pas autorisé à la distribution au public. Le Fonds est un OPCVM de droit 
irlandais agréé par la Banque centrale d’Irlande en tant qu’OPCVM conforme 
à la réglementation européenne bien qu’il ne doive pas nécessairement 
se conformer aux mêmes règles que celles applicables à des produits 
similaires approuvés en France. Le Fonds a été enregistré à des fins de 
commercialisation en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et 
est autorisé à la distribution aux investisseurs en France. Des copies de tous 
les documents (le prospectus, tout supplément ou addendum y afférent, 
les derniers rapports annuels, l’acte constitutif et les statuts ainsi que le 
Document d’informations clés pour l’investisseur) peuvent être obtenus 
gratuitement en France auprès de l’Agent centralisateur français, Société 
Générale, Securities Services, sis 1-5 rue du Débarcadère, 92700 Colombes, 
en France. Toute souscription d’Actions du Fonds doit être faite dans le 
respect des termes du prospectus et de tout supplément ou addendum 
y afférent.
Pour les investisseurs en Allemagne : Les investisseurs sont priés de 
fonder leur décision d’investissement uniquement sur le prospectus et le 
Document d’informations clés pour l’investisseur. L’offre des Actions du 
Fonds a été notifiée à l’autorité allemande de surveillance des services 
financiers (BaFin) conformément à la Section 310 du code allemand sur les 
placements de capitaux (KAGB). Le Document d’informations clés pour 
l’investisseur (en allemand), le prospectus, tout supplément ou addendum 
y afférent, les copies de l’Acte constitutif et des Statuts constitutifs ainsi 
que le rapport annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement sur 
demande auprès de l’Agent payeur et d’information en Allemagne, HSBC 
Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, 40212 Düsseldorf et sur 
www.lgimetf.com. Les prix actuels d’offre et de rachat ainsi que la valeur 
nette d’inventaire et d’éventuelles notifications aux investisseurs peuvent 
également être demandés gratuitement à la même adresse. Le présent 
document est une communication marketing au sens de la Section 63, 
parag. 6 de la loi allemande sur les titres négociables (WpHG). Il ne s’agit 
pas de recherche en investissements au sens de l’article 36 du Règlement 
délégué de la Commission européenne (UE) 2017/565 et ne remplit donc 
pas toutes les conditions juridiques visant à promouvoir l’indépendance 
de la recherche en investissements et n’est soumise à aucune interdiction 
prohibant l’exécution de transactions avant la diffusion de la recherche en 
investissements.
Pour les investisseurs en Norvège : Le Fonds a été enregistré auprès de 
l’autorité norvégienne de surveillance des marchés financiers (Finanstilsynet) 
et peut être commercialisé et vendu à des investisseurs professionnels en 
Norvège.
Pour les investisseurs en Suisse : Le Fonds décrit dans ce document 
sera distribué en Suisse uniquement aux investisseurs qualifiés tels que 
définis par la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux et son 
ordonnance d’application, bien que ces investisseurs qualifiés puissent 
eux-mêmes le recommander aux investisseurs finaux. Le représentant et 
l’agent payeur en Suisse est State Street Bank International GmbH, Munich, 
Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, Suisse. Le prospectus, 
le document d’informations clés pour l’investisseur, les statuts constitutifs 
et les rapports annuel et semestriel relatifs au Fonds peuvent être obtenus 
gratuitement auprès du représentant en Suisse. Pour les Actions distribuées 
en Suisse, le lieu d’exécution et le for se trouvent au siège du représentant.


