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Avis aux actionnaires du L&G Cyber Security UCITS ETF (respectivement, les « Actionnaires » et 
le « Fonds ») 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil d’administration de Legal & General UCITS ETF plc (la « Société ») souhaite informer les 
Actionnaires des changements suivants apportés au TER applicable au Fonds, qui entreront en vigueur 
le 1er octobre 2021 : 
 
 

ISIN Fonds  Catégorie d’Actions Ancien 
TER 

Nouveau 
TER 

IE00BYPLS672 L&G Cyber Security UCITS 
ETF 

ETF de capitalisation 
en USD  

0.75% 0.69% 

 
Il est proposé de mettre à jour, en temps utile, le supplément du prospectus de la Société (le 
« Supplément du fonds ») et le document d’informations clés pour l’investisseur (le « DICI ») afin de 
refléter l’amendement ci-dessus. 
 
Des informations supplémentaires et des exemplaires des Suppléments de Fonds et des DICI mis à jour 
seront mis à disposition en temps voulu à : 

• https://www.lgimetf.com ; 

• bureau du Gestionnaire (LGIM Managers (Europe) Limited) à l’adresse suivante ; 70 Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande ; et 

• bureaux des agents payeurs et d’information correspondant à chaque pays dans lequel le Fonds 
a été enregistré pour la distribution au public. 

 
Si vous avez des questions, nous vous invitons à les adresser directement à :  
 
Legal & General Investment Management Limited 
 
Tél. : 0345 070 8684 
E-mail : fundsales@lgim.com 
 
Sincères salutations, 
 
________________ 
Pour et au nom du  
Conseil d’administration de  

Legal & General UCITS ETF plc 
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