INFORMATION AUX PORTEURS

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur du FCP Stratégie Trimestrielle (FR0007432414) ci-après (le « FCP») dont Legal & General
Asset Management (France) est la société de gestion. Celle-ci souhaite apporter quelques modifications au
prospectus du FCP.

I. L’opération
La société de gestion souhaite procéder au changement d’indicateur de référence du FCP.
er

A compter du 1 octobre 2015, l’indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 remplacera l’indice FTSE MTS
Eurozone Government Bond 5-7Y Index (Ex-CNO Etrix) comme indicateur de référence pour le FCP concerné.
L’indice Iboxx € Liquid Sovereign Diversified 5-7 est un indice obligataire composé de titres émis par les pays
membres de la zone Euro répondant aux critères suivants :
- Rating moyen supérieur à BBB- en prenant en compte la moyenne des notes de crédit attribuées par
les agences Moodys, Standard & Poor’s et Fitch.
- Montant émis supérieur à 2 milliards d’euros.
Les titres éligibles sont classés par montant émis, les émissions les plus importantes étant sélectionnées en
priorité. Chaque pays est représenté par un maximum de 4 titres obligataires et son poids est capé à 20%.
L’indice comprend au maximum 25 titres. Il est révisé trimestriellement à la fin des mois de janvier, avril, juillet
et octobre.

II. Les modifications entraînées par l’opération
- Modification du profil rendement/risque :
- Augmentation du profil rendement/risque :
- Augmentation des frais
:

NON
NON
NON

III. Eléments importants pour l’investisseur
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document d’Informations Clés
pour l’investisseur mis à jour à l’occasion de cette opération.
Les DICI et Prospectus modifiés de votre FCP sont tenus à votre disposition au siège social ou sur le site internet
(www.lgfrance.com) de Legal & General Asset Management (France). Les DICI et Prospectus seront adressés
dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de Legal & General Asset
Management (France).
Si la modification vous convient, vous n’avez aucune action à mener ;
Si la modification ne vous convient pas, vous avez la possibilité de demander le rachat sans frais.

Annexe :
Tableau récapitulatif des principales caractéristiques des indices
Iboxx Liquid Sovereign Diversified
5-7
Rating Minimum

FTSE MTS Eurozone Government
Bond 5-7 Index
(Ex-CNO Etrix)

Montant minimum d’éligibilité

Moyenne des ratings Fitch, S&P et
Moody’s supérieure à BBB2 milliards

2 milliards

Emetteurs éligibles
Nombre de titres dans l’indice
Nombre de titres par émetteurs
Bande de maturité

Etats membres de la Zone Euro
25
4
5ans – 7 ans

Etats membres de la Zone Euro
22
2
5 ans – 7 ans

