
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce
fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

SSgA Telecommunication Index Equity Fund (le « Fonds »), un compartiment de

State Street Global Advisors Index Funds. Ce fonds est géré par State Street Global Advisors France S.A., filiale de State Street

Corporation.

Catégorie d'actions : Actions I USD (ISIN FR0010588145)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

Objectif d’investissement

L'objectif du Fonds consiste à répliquer autant que possible la
performance de l'indice MSCI Telecommunication Services Index
(" l'Indice "). Le Fonds vise un écart de suivi inférieur à 1%.

Les données MSCI ne sauraient être reproduites ou utilisées à quelques
autres fins que ce soit. MSCI ne donne aucune garantie quant au présent
rapport, qu'il n'a pas préparé ni approuvé, et n'assume aucune
responsabilité à ce titre.

Politique d’investissement

Le Fonds est classé en tant que Fonds Actions internationales.

Le Fonds vise à répliquer la performance de l'Indice. L'Indice est une
valeur de référence de la performance de toutes les actions
internationales du secteur des télécommunications. Le Fonds investit
généralement au moins 90% de son actif dans les titres compris dans
l'Indice. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif dans des titres de
créance négociables, des instruments du marché monétaire ou des parts
d'autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également détenir
une partie de son actif en liquidités.

Le Fonds s'efforce de détenir tous les titres qui composent l'Indice avec
des pondérations approximatives équivalentes à celles de l'Indice. Le

Fonds appliquera une stratégie de réplication physique afin de refléter
l'Indice au plus près. Dans des circonstances bien déterminées, le Fonds
peut acheter des titres non compris dans l'Indice. Sous réserve des
restrictions réglementaires ou des contraintes du marché, le Fonds
appliquera une stratégie d'optimisation afin de composer un portefeuille
représentatif. Par conséquent, de manière générale, le Fonds détiendra
uniquement un sous-ensemble des titres compris dans l'Indice.

Le Fonds peut prêter jusqu'à 100% des titres qu'il détient.

Le Fonds peut recourir à des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire
des contrats financiers dont les prix reposent sur un ou plusieurs actifs
sous-jacents) afin de gérer efficacement le portefeuille.

Les actionnaires peuvent faire racheter les actions lors de tout jour de
négociation en France et aux États-Unis. Tout revenu généré par le Fonds
sera réinvesti et viendra augmenter la valeur des actions.

Le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de
retirer leur apport avant cinq ans.

Les actions du Fonds sont libellées en dollars américains.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
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Avertissement concernant les risques

La catégorie de risque susvisée ne représente pas une mesure des plus ou
moins-values, mais de l'amplitude historique des hausses et des baisses
du rendement du Fonds.

Par exemple, un fonds dont le rendement a enregistré des hausses et des
baisses significatives appartiendra à une catégorie de risque plus élevée,
tandis qu'un fonds dont le rendement a enregistré des hausses et des
baisses moins importantes appartiendra à une catégorie de risque plus
basse.

Un fonds appartenant à la catégorie la plus basse (c'est-à-dire, la
catégorie 1) n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Puisque la catégorie de risque du Fonds a été calculée à partir des
données historiques, il est possible qu'elle ne représente pas une
indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

La catégorie de risque du Fonds indiquée n'est pas garantie et est
susceptible de changer à l'avenir.

Pourquoi ce Fonds est-il dans cette catégorie ?

Le Fonds est compris dans la catégorie de risque 5 car son rendement a
connu historiquement des variations moyennes à la hausse comme à la
baisse.

Les paragraphes ci-dessous détaillent les risques importants pour le
Fonds non pris en compte dans cet indicateur.

Risque Indiciel : La performance du Fonds peut ne pas répliquer
exactement celle de l'Indice. Les fluctuations du marché, les changements
dans la composition de l'Indice, les coûts de transaction, les coûts liés aux
modifications du portefeuille du Fonds et les autres dépenses du Fonds,
peuvent être à l'origine de cette différence de rendement.

Risque de Liquidité : Le Fonds peut avoir des difficultés à acheter ou
vendre certains investissements lorsque les conditions de marché sont
difficiles. Le prix obtenu lors de la vente des titres peut donc être
inférieur à celui qui aurait pu être obtenu dans des conditions de marché
normales.

Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des
services au Fonds, agissant en qualité de contrepartie dans des
opérations sur produits financiers dérivés. Il existe un risque que ces
institutions ne soient pas en mesure d’honorer leurs obligations, ce qui
pourrait réduire la valeur des investissements du Fonds.

Veuillez vous reporter au prospectus pour des informations détaillées
concernant les risques liés à ce Fonds.

Informations clés pour l’investisseur



FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts
d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de
votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée 5,00%

Frais de sortie Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement
ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 0,96%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance Aucune

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont les valeurs maximales. Ainsi, il
se peut que vos frais soient inférieurs – pour plus d’informations sur ce
point veuillez consulter votre conseiller financier ou distributeur.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice clos en
décembre 2014. Ce montant peut varier d’un exercice à l’autre. Les frais
courants ne comprennent pas :

· Les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée / de
sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre
fonds.

Veuillez noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer à
l'entrée et à la sortie d'un Fonds, tels qu'une commission anti-dilution.

Pour plus d'informations sur les frais et pour obtenir des informations sur
les autres catégories d’actions, veuillez vous reporter à la section « Frais
et commissions » du prospectus.

PERFORMANCES PASSÉES

%

Q SSgA Telecommunication Index Equity Fund I USD Shares
(FR0010588145)

Q Indice

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

13,6 9,9 0,5 5,8 29,8 -2,9 1,9

13,7 10,2 0,8 6,4 31,2 -1,9 2,5

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les performances passées présentées ici tiennent compte de l'ensemble
des frais et coûts. Les frais d'entrée/de sortie sont exclus du calcul des
performances passées.

Le Fonds a été lancé en novembre 1999.
Les Actions de catégorie I USD ont été lancées en décembre 2008.

Les performances passées sont calculées en dollars US et sont exprimées
comme une variation en pourcentage de la Valeur Liquidative du Fonds à
chaque fin d'année.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire

State Street Banque S.A.

Autres Informations

Vous pouvez obtenir gratuitement des copies du prospectus, des
informations concernant le portefeuille du Fonds ainsi que les derniers
rapports annuels et semestriels en vous adressant à la Société de gestion
des actifs ou en consultant le site web www.ssga.com. Ces documents
sont disponibles en français.

Publication de la Valeur liquidative

Pour obtenir la Valeur liquidative par action, vous pouvez consulter le site
web www.ssga.com ou vous adresser au siège social du gestionnaire du
Fonds, Défense Plaza, 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064 Paris La
Défense, +33-1 44 45 40 00.

Fiscalité

Le Fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales de
France. Selon votre pays de résidence, ces dernières peuvent avoir un
effet sur la valeur de vos placements. Pour obtenir de plus amples
informations, il vous est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité

La responsabilité de State Street Global Advisors France S.A. ne peut être
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les
parties correspondantes du prospectus.

Conversion entre compartiments

Les actions peuvent être converties en actions d’autres compartiments.
Le prospectus contient des informations détaillées sur les modalités
applicables aux échanges entre compartiments.

Séparation des Actifs et des Passifs

State Street Global Advisors Index Funds a séparé le passif de chacun de
ses compartiments. En conséquence, l'actif du Fonds ne devrait pas être
disponible pour payer les dettes de tout autre compartiment de State
Street Global Advisors Index Funds.

Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF). State Street Global Advisors France S.A. est agréé en
France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Les
informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au
17 février 2016.
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