LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC
Riverside Two
Sir John Rogerson’s Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Irlande
Le 15 décembre 2017
Le présent document est important et requiert votre attention immédiate. En cas de doute sur
l’action à entreprendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel indépendant.
Si vous avez cédé ou transféré l'intégralité de vos Actions dans Legg Mason QS Investors Multi
Asset US Balanced Fund (le « Fonds »), un compartiment de Legg Mason Global Solutions plc,
une société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée de droit irlandais, et un
fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments
(la « Société »), nous vous prions de bien vouloir transmettre ce document à l'acheteur ou au
cessionnaire ou encore au courtier, à la banque ou à tout autre agent par l'intermédiaire duquel
la vente ou le transfert a été effectué en vue de sa transmission à l'acheteur ou au cessionnaire
dans les meilleurs délais.
Les termes commençant par une majuscule dans ce document ont la signification qui leur est
attribuée dans le prospectus de la Société, tel que complété par le supplément pour le Fonds, en
date du 22 décembre 2016 (le « Prospectus »). Des exemplaires du Prospectus, des Statuts et des
rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement, sur demande,
aux heures d’ouverture de bureau, auprès de votre distributeur ou du représentant local ou
agent de paiement.
Il est à noter que la Banque centrale d’Irlande n’a pas examiné le contenu de cette lettre.
Cher Actionnaire,
Par cette lettre, nous vous informons que nous proposons de changer le nom du Fonds de « Legg
Mason QS Investors Multi Asset US Balanced Fund » en « Legg Mason QS Balanced Fund » et de ne
pas apporter de changement significatif à la politique d'investissement du Fonds.
Le Prospectus prévoit que le Fonds investisse au moins 40 % de sa Valeur Liquidative dans des Fonds
obligataires sous-jacents ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans des liquidités ou quasiliquidités, comprenant des bons du Trésor américain à trois mois, des fonds du marché monétaire et
au moins 40 % de sa Valeur Liquidative dans des Fonds en actions sous-jacents.
Il est proposé de réduire le pourcentage minimum du Fonds qui sera investi dans des Fonds
obligataires sous-jacents et des Fonds en actions sous-jacents, de 40 à 35 %, dans chaque cas, afin de
fournir une plus grande flexibilité au Gestionnaire délégué du Fonds, QS Investors, LLC, lors de
l'allocation des investissements du Fonds entre les Fonds obligataires sous-jacents et les Fonds en
actions sous-jacents.
Le changement de nom du Fonds a été pensé pour refléter la nouvelle convention d'appellation de
certains compartiments de la Société.
Il est prévu que les changements proposés prennent effet lorsque la Banque centrale aura acté les
révisions du Prospectus pour la Société, aux environs du 16 janvier 2018.
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En cas de question concernant ces changements, vous pouvez nous contacter à l’adresse
susmentionnée ou encore consulter votre conseiller en investissement.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document
d’information clé pour l’investisseur.
Sincères salutations

Administrateur
Au nom et pour le compte de
Legg Mason Global Solutions plc
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Le présent document est important et requiert votre attention immédiate. En cas de doute sur
l’action à entreprendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel indépendant.
Si vous avez cédé ou transféré l'intégralité de vos Actions dans Legg Mason QS Investors Multi
Asset US Conservative Fund (le « Fonds »), un compartiment de Legg Mason Global Solutions
plc, une société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée de droit irlandais,
et un fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments
(la « Société »), nous vous prions de bien vouloir transmettre ce document à l'acheteur ou au
cessionnaire ou encore au courtier, à la banque ou à tout autre agent par l'intermédiaire duquel
la vente ou le transfert a été effectué en vue de sa transmission à l'acheteur ou au cessionnaire
dans les meilleurs délais.
Les termes commençant par une majuscule dans ce document ont la signification qui leur est
attribuée dans le prospectus de la Société, tel que complété par le supplément pour le Fonds, en
date du 22 décembre 2016 (le « Prospectus »). Des exemplaires du Prospectus, des Statuts et des
rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement, sur demande,
aux heures d’ouverture de bureau, auprès de votre distributeur ou du représentant local ou
agent de paiement.
Il est à noter que la Banque centrale d’Irlande n’a pas examiné le contenu de cette lettre.
Cher Actionnaire,
Par cette lettre, nous vous informons que nous proposons de changer le nom du Fonds de « Legg
Mason QS Investors Multi Asset US Conservative Fund » en « Legg Mason QS Conservative Fund ».
Le changement de nom du Fonds a été pensé pour refléter la nouvelle convention d'appellation de
certains compartiments de la Société. Il n'y aura pas de changement dans les politiques et les objectifs
d'investissement du Fonds après le changement de nom.
Il est prévu que les changements proposés prennent effet lorsque la Banque centrale aura acté les
révisions du Prospectus pour la Société, aux environs du 16 janvier 2018.
En cas de question concernant ces changements, vous pouvez nous contacter à l’adresse susvisée ou
encore consulter votre conseiller en investissement.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document
d’information clé pour l’investisseur.
Sincères salutations

Administrateur
Au nom et pour le compte de
Legg Mason Global Solutions plc
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Le présent document est important et requiert votre attention immédiate. En cas de doute sur
l’action à entreprendre, il vous est recommandé de consulter un professionnel indépendant.
Si vous avez cédé ou transféré l'intégralité de vos Actions dans Legg Mason QS Investors Multi
Asset US Performance Fund (le « Fonds »), un compartiment de Legg Mason Global Solutions
plc, une société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée de droit irlandais,
et un fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments
(la « Société »), nous vous prions de bien vouloir transmettre ce document à l'acheteur ou au
cessionnaire ou encore au courtier, à la banque ou à tout autre agent par l'intermédiaire duquel
la vente ou le transfert a été effectué en vue de sa transmission à l'acheteur ou au cessionnaire
dans les meilleurs délais.
Les termes commençant par une majuscule dans ce document ont la signification qui leur est
attribuée dans le prospectus de la Société, tel que complété par le supplément pour le Fonds, en
date du 22 décembre 2016 (le « Prospectus »). Des exemplaires du Prospectus, des Statuts et des
rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement, sur demande,
aux heures d’ouverture de bureau, auprès de votre distributeur ou du représentant local ou
agent de paiement.
Il est à noter que la Banque centrale d’Irlande n’a pas examiné le contenu de cette lettre.
Cher Actionnaire,
Par cette lettre, nous vous informons que nous proposons de changer le nom du Fonds de « Legg
Mason QS Investors Multi Asset US Performance Fund» en « Legg Mason QS Growth Fund » et de
ne pas apporter de changements significatifs à la politique d'investissement du Fonds.
Le Prospectus prévoit que le Fonds investisse au moins 25 % de sa Valeur Liquidative dans des Fonds
obligataires sous-jacents ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans des liquidités ou quasiliquidités, comprenant des bons du Trésor américains à trois mois et des fonds du marché monétaire.
Il est proposé de réduire le pourcentage minimum du Fonds qui sera investi dans des Fonds
obligataires sous-jacents et des Fonds en actions sous-jacents, de 25 à 15 %, dans chaque cas, afin de
fournir une plus grande flexibilité au Gestionnaire délégué du Fonds, QS Investors, LLC, lors de
l'allocation des investissements du Fonds entre les Fonds obligataires sous-jacents et les Fonds en
actions sous-jacents.
Le changement de nom du Fonds a été pensé pour refléter la nouvelle convention d'appellation de
certains compartiments de la Société.
Il est prévu que les changements proposés prennent effet lorsque la Banque centrale aura acté les
révisions du Prospectus pour la Société, prévu aux environs du 16 janvier 2018.
En cas de question concernant ces changements, vous pouvez nous contacter à l’adresse susvisée ou
encore consulter votre conseiller en investissement.
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Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document
d’information clé pour l’investisseur.
Sincères salutations

Administrateur
Au nom et pour le compte de
Legg Mason Global Solutions plc

