LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC
Riverside Two,
Sir John Rogerson’s Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
Irlande

Le 26 février 2019

LE PRÉSENT DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION
IMMÉDIATE. EN CAS DE DOUTE QUANT À L’ACTION À ENTREPRENDRE, IL VOUS EST
RECOMMANDÉ DE CONSULTER UN PROFESSIONNEL INDÉPENDANT.
Ceci n’étant pas un formulaire de procuration, vous n’êtes pas obligé de voter. Cependant, le
présent document est important et requiert toute votre attention. En cas de doute quant à l’action
à entreprendre, il vous est recommandé de consulter votre conseiller en investissement. Toutefois,
à moins que vous ne désiriez passer un ordre d’achat, de rachat ou d’échange d’actions de
Legg Mason Global Solutions plc (la « Société »), vous n’avez rien à faire à la suite de la réception
du présent document.
Si vous avez vendu ou cédé toutes vos actions dans la Société, veuillez immédiatement transmettre
le présent document à l’acheteur ou au cessionnaire, ou encore au courtier, à la banque ou autre
agent par le biais duquel la vente ou la cession a été effectuée pour transmission à l’acheteur ou au
cessionnaire dès que possible.
À moins qu’ils ne soient définis autrement dans le présent document, tous les termes commençant
par une majuscule ont la même signification que ceux présentant les mêmes caractéristiques utilisés
dans le dernier Prospectus de la Société (le « Prospectus »). Des exemplaires du Prospectus et du
Document d’information clé pour l’investisseur des fonds de la Société agréés par la Banque
centrale d’Irlande (« CBI ») (collectivement, les « Documents d’offre »), ainsi que des Statuts et des
derniers rapports semestriels et annuels de la Société sont disponibles gratuitement sur demande,
pendant les heures normales d’ouverture de bureau au siège social de la Société ou auprès des
représentants locaux de celle-ci dans les pays où la Société est enregistrée aux fins de la distribution
publique, comme indiqué dans l’Annexe A.
Veuillez noter que la CBI n’a pas examiné le contenu de la présente lettre. Les Administrateurs de
la Société acceptent l’entière responsabilité de l’exactitude des informations contenues dans le
présent document et confirment qu’après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, il
n’existe aucun autre fait, à leur connaissance, dont l’omission aurait pour effet de rendre trompeuse
toute information contenue dans les présentes.

Siège social : voir ci-dessus
Numéro d’immatriculation : 538674
Une SICAV à compartiments avec séparation des passifs entre les compartiments
Administrateurs : Joseph Carrier (États-Unis), Brian Collins, Fionnuala Doris,
Joseph Keane, Joseph LaRocque (États-Unis), Jane Trust (États-Unis)

Cher Actionnaire,
Objet :

Nomination du Gestionnaire et changement de Gestionnaire d’investissement

Nous vous écrivons, en votre qualité d’actionnaire de la Société, pour vous informer que les Documents
d’offre seront mis à jour afin de tenir compte de la nomination de
Legg Mason Investments (Ireland) Limited (« LMI Ireland ») à titre de société de gestion de la Société
à compter la Date de prise d’effet (définie ci-dessous).
LMI Ireland est agréée par la CBI pour agir en qualité de société de gestion pour le compte d’Organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), comme la Société. LMI Ireland sera chargée
d’assumer les fonctions de gestion d’investissements, d’administration et de placement de la Société. Les
autres entités du Groupe Legg Mason resteront nommées à titre de distributeurs supplémentaires. Avec la
nomination de LMI Ireland en tant que société de gestion, les fonctions de Gestionnaire d’investissement
sont retirées de Legg Mason Investments (Europe) Limited.
QS Investors, LLC agit actuellement en tant que Gestionnaire d’investissement délégué des
compartiments Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Conservative Fund, Legg Mason QS Investors
Multi Asset Euro Balanced Fund et Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund (les
« Compartiments QS ») et sera nommée Gestionnaire d’investissement des Compartiments QS par
LMI Ireland.
La nomination de LMI Ireland et la restructuration connexe de la gestion d’investissements font partie de
la stratégie du Groupe Legg Mason visant à faire de l’Irlande la base de ses activités en Europe, à la
lumière de la sortie prévue du Royaume-Uni de l’Union européenne.
I.

Répercussion et Date de prise d’effet des changements

Les changements énoncés dans le présent avis ne portent en rien atteinte aux caractéristiques générales et
au profil de risque des Compartiments QS ou du Compartiment Western (collectivement,
les « Compartiments ») et ne porteront pas sensiblement préjudice aux droits ou aux intérêts des
Actionnaires existants des Compartiments. Aucun changement majeur n’interviendra au niveau de
l’exploitation et/ou de la gestion des Compartiments et la structure de commission, le niveau des frais ou
les frais de gestion du Compartiment resteront inchangés.
Les frais et charges encourus par suite des changements susmentionnés ou y afférents seront supportés
par Legg Mason, y compris les frais juridiques et administratifs.
Tous les changements énoncés dans le présent avis prendront effet à la date à laquelle la Banque centrale
d’Irlande approuve les documents connexes qu’elle exige (la « Date de prise d’effet ») et qui lui ont été
soumis par la Société (comprenant les changements susmentionnés). La Date de prise d’effet devrait
être autour du 22 mars 2019 ou à une date ultérieure qui sera communiquée aux Actionnaires
sur www.leggmasonglobal.com (et par e-mail aux Actionnaires ayant fourni une adresse électronique
à la Société). Si vous souhaitez que la Date de prise d’effet vous soit communiquée par un autre
moyen, veuillez contacter la Société, l’Agent administratif, votre représentant local ou l’agent de
paiement, comme indiqué à l’Annexe A.
Les Documents d’offre seront mis à jour afin de tenir compte des changements susmentionnés, le cas
échéant, en temps et lieu.
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Rachat d’Actions
Les Actionnaires souhaitant se retirer des Compartiments suivant la mise en œuvre des changements
susmentionnés peuvent offrir au rachat leurs actions, sans frais (sauf taxes éventuelles), à compter de la
date du présent avis, et ce, jusqu’à la veille de la Date de prise d’effet, en suivant les procédures habituelles
énoncées dans les Documents d’offre. Toutefois, si vous opérez par l’intermédiaire d’une banque, d’un
distributeur ou d’un conseiller financier quelconque, vous devez noter que vous pouvez être passible de
frais de transaction ou de conseil (selon le cas) au titre d’une telle demande de rachat et vous devez vous
entretenir avec le distributeur ou le conseiller financier, si nécessaire.
II.

Demande d’informations

Les Administrateurs sont d’avis que les changements proposés servent au mieux les intérêts de l’ensemble
des Actionnaires. Pour toute question concernant les sujets énoncés dans le présent avis, veuillez nous
contacter à l’adresse susmentionnée ou contacter votre conseiller financier, votre distributeur ou
représentant local, ou l’agent de paiement.
Les investisseurs belges voudront bien noter que le Prospectus en vigueur, les documents d’informations
clés pour l’investisseur, les statuts, le dernier rapport semestriel ainsi que le dernier rapport annuel sont
disponibles gratuitement en français et en anglais sur le site internet www.leggmasonglobal.com et auprès
de l’établissement chargé du service financier en Belgique:
BNP Paribas Securities Services
Boulevard Louis Schmidt, 2
1040 Bruxelles, Belgique
Le document d’informations clés pour l’investisseur doit être lu attentivement avant d’investir.
La valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée sur le site de la Belgian Asset Managers Association :
www.beama.be.
Le précompte mobilier en vigueur en Belgique est de 30%
Sincères salutations,

_____________________
Administrateur
Pour le compte de
Legg Mason Global Solutions plc
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Annexe A
Agents de paiement et représentants locaux

POUR LES
INVESTISSEURS BELGES :
AGENT EN SERVICES
FINANCIERS
BNP Paribas Securities Services
25, rue de Loxum
1000 Bruxelles
Belgique

POUR LES
INVESTISSEURS
LUXEMBOURGEOIS :
AGENT DE PAIEMENT
BNP Paribas Securities Services
60, avenue J.F. Kennedy
L-2085 Luxembourg

POUR LES INVESTISSEURS ALLEMANDS :
AGENT D’INFORMATION
Legg Mason Investments (Europe) Limited
MesseTurm 21. Etage
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Francfort-sur-le-Main
Allemagne

POUR LES
INVESTISSEURS
FRANÇAIS :
CORRESPONDANT
CENTRALISATEUR ET
AGENT DE PAIEMENT
CACEIS Bank
1/3, place Valhubert
75013 Paris
France

POUR LES
INVESTISSEURS
ESPAGNOLS :
FONDÉ DE POUVOIR
Allfunds Bank, S.A.
Calle Estafeta, 6 (La Moraleja)
Edificio 3 – Complejo Plaza de
la Fuente
28109 Alcobendas
Madrid
Espagne

POUR LES INVESTISSEURS SUISSES :
REPRÉSENTANT EN SUISSE
First Independent Fund Services AG
Klausstrasse 33
CH – 8008 Zurich, Suisse

POUR LES
INVESTISSEURS
BRITANNIQUES :
AGENT DES FACILITÉS
FINANCIÈRES
Legg Mason Investments
(Europe) Limited
201 Bishopsgate
Londres EC2M 3AB,
Royaume-Uni

POUR LES
INVESTISSEURS
ITALIENS :
CORRESPONDANT
BANCAIRE
BNP Paribas Securities Services
(Milan)
Piazza Lina Bo Bardi, 3,
20124 Milan
Italie

POUR LES INVESTISSEURS
SINGAPOURIENS :
FONDÉ DE POUVOIR
Legg Mason Asset Management
Singapore Pte. Limited,
1 George Street, # 23-02
Singapour 049145

POUR LES
INVESTISSEURS GRECS :
AGENT DE PAIEMENT ET
FONDÉ DE POUVOIR
Alpha Bank
40, Stadiou Str.
10252 Athènes
Grèce
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AGENT DE PAIEMENT
NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
CH-8024 Zurich, Suisse

