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Ce document n’est pas une procuration, par conséquent aucun vote de votre part n’est requis.
Toutefois, le présent document est important et requiert votre attention. En cas de doute sur les
mesures à prendre, il vous est recommandé de consulter votre conseiller en investissement.
Cependant, à moins que vous ne souhaitiez passer un ordre d’achat, de rachat ou d’échange
d’actions de Legg Mason Global Funds Plc (« LMGF »), aucune action de votre part n’est
requise à la réception du présent document.
Si vous avez vendu ou cédé la totalité de vos actions de LMGF, veuillez transmettre
immédiatement le présent document à l’acheteur ou au cessionnaire ou encore au courtier, à la
banque ou à un autre agent par l’intermédiaire duquel la vente ou la cession a eu lieu.
Sauf définition contraire dans le présent document, tous les termes en majuscule ont le même
sens que ceux utilisés dans le prospectus concerné en date du 27 février 2018 (le « Prospectus »).
Un exemplaire du Prospectus principal, de tout addendum local au Prospectus, des documents
d’information clé pour l’investisseur, des Statuts et des derniers rapports annuel et semestriel
de LMGF sont disponibles sur simple demande aux heures de bureau auprès du siège social de
LMGF ou auprès des agents de paiement et représentants locaux de LMGF indiqués dans
l’Annexe.

Il est à noter que la Banque centrale n’a pas examiné le contenu de cette lettre. Les
Administrateurs acceptent la responsabilité concernant l’exactitude des informations contenues
dans le présent avis.
Chers Actionnaires,
À compter du 25 mai 2018, LMGF apportera des changements aux règles applicables au traitement
des données à caractère personnel (y compris les données des actionnaires). L’objet de la présente
lettre est de vous informer de vos droits à titre de personne concernée, et d’expliquer la façon dont
LMGF et ses prestataires de services conservent et traitent les données à caractère personnel, et la
raison pour laquelle ils le font.
En remplissant le formulaire de demande pour des actions LMGF, les investisseurs fournissent des
renseignements personnels, qui peuvent constituer des « données à caractère personnel » au sens de la
Législation sur la protection des données1. Ce qui suit indique les fins auxquelles les données à
caractère personnel des actionnaires peuvent être utilisées par LMGF et les bases juridiques relatives à
ces utilisations :

1
« Législation sur la protection des données » désigne la Loi irlandaise sur la protection des données de 1988
et 2003, la Directive européenne 95/46/CE sur la protection des données, la Directive européenne 2002/58/CE
sur la vie privée et les communications électroniques (telle que modifiée) et toute transposition de ces lois, ou
tout texte officiel qui y fait suite ou les remplace (notamment, lorsqu’ils entreront en vigueur, le Règlement
général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679) et le texte remplaçant la Directive sur la vie
privée et les communications électroniques).
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•
pour gérer et administrer la participation de l’actionnaire dans LMGF et tout compte connexe,
de façon continue, selon les conditions requises pour l’exécution du contrat entre LMGF et
l’actionnaire et à des fins de conformité avec les exigences légales et réglementaires ;
•
pour effectuer des analyses statistiques (notamment le profilage des données) et des études de
marché dans l’intérêt commercial légitime de LMGF ;
•
à toute autre fin particulière pour laquelle l’actionnaire a spécifiquement donné son accord. À
tout moment, l’actionnaire peut retirer son consentement à cet égard, sans porter atteinte à la légalité
du traitement effectué avant le retrait du consentement ;
•
à des fins de conformité aux obligations légales et réglementaires applicables à l’actionnaire
et/ou à LMGF de temps à autre, notamment la législation en vigueur concernant la lutte contre le
terrorisme et le blanchiment d’argent. Plus précisément, afin de se conformer notamment à la Norme
commune de déclaration (telle que transposée en droit irlandais par les Articles 891E, 891F et 891G
de la Loi de consolidation fiscale [Taxes Consolidation Act] de 1997 [dans sa version modifiée] et des
règlements adoptés en vertu desdits articles), les données à caractère personnel des Actionnaires (y
compris les informations financières) peuvent être partagées avec les autorités fiscales irlandaises et
l’Administration fiscale (Revenue Commissioners). Ces derniers peuvent en retour échanger des
informations (y compris des données à caractère personnel et des informations financières) avec des
autorités fiscales étrangères (y compris des autorités fiscales situées en dehors de l’Espace
économique européen). Veuillez consulter la page Web relative à l’échange automatique
d’informations, www.revenue.ie, pour de plus amples informations à ce sujet ; ou
•
à des fins de divulgation ou de transfert, en Irlande ou dans des pays autres que l’Irlande, y
compris, sans toutefois s’y limiter, les États-Unis, dont la législation sur la protection des données
peut différer de la législation irlandaise, à des tiers, y compris des conseillers financiers, organismes
réglementaires, auditeurs, fournisseurs de services techniques ou à LMGF et ses délégués et l’un ou
l’autre de ses/leurs fondés de pouvoir, ainsi qu’à toute société respectivement liée, associée ou
apparentée aux fins spécifiées ci-dessus, tel qu’indiqué dans le cadre de l’exécution du contrat entre
LMGF et l’actionnaire, ou si nécessaire dans l’intérêt commercial légitime de LMGF.
Les données à caractère personnel des actionnaires peuvent être divulguées par LMGF à ses délégués
et prestataires de services (notamment les Gestionnaires de portefeuille, les Gestionnaires de
portefeuille par délégation, les Distributeurs, les Négociateurs, les Agents de service aux
Actionnaires, l’Agent Administratif et le Dépositaire), ses mandataires dûment autorisés et,
respectivement, toutes ses sociétés liées, associées ou apparentées, ses conseillers professionnels, ses
organismes réglementaires, ses auditeurs et ses fournisseurs de services technologiques aux mêmes
fins.
Les données à caractère personnel des actionnaires peuvent être transférées vers des pays qui ne
disposent pas nécessairement des mêmes lois ou de lois équivalentes sur la protection des données que
l’Irlande. Si un tel transfert devait se produire, LMGF veillera à ce que le traitement de ces données à
caractère personnel soit conforme à la Législation sur la protection des données et, notamment, que
des mesures appropriées soient prises, comme le fait de conclure des Clauses contractuelles types
(telles que publiées par la Commission européenne) ou, le cas échéant, de garantir que le destinataire
soit agréé au titre du Bouclier de protection des données. Pour en savoir plus sur les méthodes de
transfert des données ou pour obtenir un exemplaire des dispositifs de protection pertinents, nous vous
invitons à contacter l’Agent Administratif par e-mail à l’adresse legg.mason@bnymellon.com ou par
téléphone au +353 53 91 49999.
Conformément à la Législation sur la protection des données, les actionnaires peuvent exercer
plusieurs droits à l’égard de leurs données à caractère personnel, à savoir :
•

le droit d’accéder aux données à caractère personnel détenues par LMGF ;

•

le droit de modifier et de rectifier toute inexactitude figurant dans les données à caractère
personnel détenues par LMGF ;

•

le droit de supprimer les données à caractère personnel détenues par LMGF ;

•

le droit à la portabilité des données à caractère personnel détenues par LMGF ; et

•

le droit de demander la limitation du traitement des données à caractère personnel détenues
par LMGF.

En outre, les actionnaires ont le droit de s’opposer au traitement des données à caractère personnel
effectué par LMGF.
Les droits susmentionnés pourront être exercés par les actionnaires sous réserve des limitations
prévues par la Législation sur la protection des données. Les actionnaires peuvent demander à LMGF
d’exercer ces droits en contactant l’Agent Administratif par e-mail à l’adresse
legg.mason@bnymellon.com ou par téléphone au +353 53 91 49999.
Veuillez noter que les données à caractère personnel des actionnaires seront conservées par LMGF
pendant la durée de leur investissement et à tous autres égards, conformément aux obligations
juridiques de LMGF, y compris, sans toutefois s’y limiter, la politique de LMGF relative à la
conservation des registres.
Au regard de la Législation sur la protection des données, LMGF est un contrôleur de données et
s’engage à préserver la confidentialité de toutes données à caractère personnel fournies par les
actionnaires, et à le faire dans le respect de ladite Législation. Les actionnaires ont le droit de déposer
une plainte auprès du Bureau du commissaire pour la protection des données s’ils estiment que le
traitement de leurs données enfreint la législation.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente lettre, et pour votre engagement
continu auprès de LMGF.

Sincères salutations,

_________________________
Joseph LaRocque
Administrateur

ANNEXE
AGENTS DE PAIEMENT ET REPRÉSENTANTS LOCAUX
POUR LES INVESTISSEURS
AUTRICHIENS :

POUR LES INVESTISSEURS
LUXEMBOURGEOIS :

AGENT DE PAIEMENT

AGENT DE PAIEMENT

UniCredit Bank Austria AG

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Schottengasse 6-8

European Bank & Business Centre

1010 Vienne, Autriche

6, Route de Trèves
L-2338 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

POUR LES INVESTISSEURS BELGES :
AGENT DE PAIEMENT

POUR LES INVESTISSEURS
ESPAGNOLS :

JP Morgan Chase Bank,
succursale de Bruxelles

FONDÉ DE POUVOIR

Boulevard du Roi Albert II, 1210

Calle Estafeta, 6 (La Moraleja)

Bruxelles, RC Bruxelles 626,253

Edificio 3 – Complejo Plaza de la Fuente

Belgique

28109 Alcobendas

Allfunds Bank, S.A.

Madrid, Espagne
POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS :
AGENT DE CORRESPONDANCE
ET AGENT DE PAIEMENT
CENTRALISATEUR
Banque CACEIS
1/3, Place Valhubert

POUR LES INVESTISSEURS SUÉDOIS :
AGENT DE PAIEMENT
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Sergels Torg 2
SE-106 40 Stockholm, Suède

75013 Paris, France
POUR LES INVESTISSEURS
ALLEMANDS :

POUR LES INVESTISSEURS SUISSES :
FONDÉ DE POUVOIR

AGENT D’INFORMATION

First Independent Fund Services AG

Legg Mason Investments (Europe) Limited

Klausstrasse 33

MesseTurm 21. Etage

CH-8008 Zurich, Suisse

Friedrich-Ebert-Anlage 49

AGENT DE PAIEMENT

60308 Francfort-sur-le-Main

NPB Neue Privat Bank AG

Allemagne

Limmatquai 1/am Bellevue
CH-8024 Zurich, Suisse

POUR LES INVESTISSEURS
SINGAPOURIENS :
FONDÉ DE POUVOIR
Legg Mason Asset Management Singapore
Pte. Limited

POUR LES INVESTISSEURS
BRITANNIQUES :
AGENT DES FACILITÉS
FINANCIÈRES
Legg Mason Investments (Europe) Limited

1 George Street, #23-02

201 Bishopsgate

Singapour 049145

Londres EC2M 3AB, Royaume-Uni

POUR LES INVESTISSEURS ITALIENS :

POUR LES INVESTISSEURS DANOIS :

BANQUE CORRESPONDANTE

FONDÉ DE POUVOIR

BNP Paribas Securities Services (Milan)

Nordea Bank Danmark A/S

Piazza Lina Bo Bardi, 3,

Strandgade 3

20124 Milan, Italie

DK-0900 Copenhague C, Danemark

AGENT DE PAIEMENT ET
RESPONSABLE DES RELATIONS
AVEC LES INVESTISSEURS

POUR LES INVESTISSEURS MALTAIS :
AGENT DE PAIEMENT ET
REPRÉSENTANT LOCAL

Allfunds Bank S.A.

Jesmond Mizzi Financial Advisors Limited

Via Bocchetto, 6

67/3, South Street

20123 Milan, Italie

La Valette VLT1105, Malte

AGENTS DE PAIEMENT
State Street Bank GmbH Succursale Italia

POUR LES INVESTISSEURS
TAIWANAIS :

Via Ferrante Aporti 10

FONDÉ DE POUVOIR PRINCIPAL

20125 Milan, Italie

Legg Mason Investments (Taiwan) Ltd.
55th Floor-1, Taipei 101 Tower

SGSS S.p.A.

No. 7 Xin Yi Road

Maciachini Center – MAC 2

Section 5, Taipei, 110

Via Benigno Crespi 19/A

Taïwan

20159 Milan, Italie
POUR LES INVESTISSEURS GRECS :
AGENT DE PAIEMENT ET DE
REPRÉSENTATION
Alpha Bank
40, Stadiou Str.
10252 Athènes
Grèce

