
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION 

IMMÉDIATE. Si vous avez le moindre doute quant aux suites à donner à ce 

document, veuillez consulter immédiatement votre courtier, banquier, 

gestionnaire, conseiller juridique, comptable, responsable relations clients ou 

autre conseiller professionnel. Des exemplaires de ce courrier sont disponibles 

dans d’autres langues à l’adresse www.ishares.com ou sur demande 

téléphonique au 08453577000 (numéro R.-U.) (veuillez consulter le site Internet 

pour les numéros de téléphone internationaux) 

Le 14 février 2023 
 
Destinataires :  Actionnaires d’iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 

(le « Compartiment ») 
ISIN : IE00BFNM3M05 et IE00BFNM3L97 

 
 
Cher Actionnaire, 
 
Les Administrateurs d’iShares IV plc (la « Société ») souhaitent vous informer de 
certaines modifications qui seront apportées par le fournisseur de l’indice, 
MSCI Limited (« MSCI »), à l’indice MSCI Japan ESG Screened Index, l’indice de 
référence du Compartiment, (l’« Indice »).  
 
Ces modifications devraient prendre effet à compter du 1er mars 2023 ou aux 
alentours de cette date (la « Date d’entrée en vigueur »).  
 
Les modifications apportées ne devraient pas affecter de manière significative la 
façon dont votre investissement est géré. Aucune action n’est requise de votre part à 
la suite de cette notification.  
 
Modifications de l’indice de référence du Compartiment  
 
À la suite d’un processus de consultation, MSCI modifie la méthodologie de l’indice 
pour inclure les critères d’exclusion supplémentaires suivants : 
 

- l’exclusion des sociétés ayant un score de controverse MSCI ESG de 1 pour 
les piliers Environnement – « Score d’Utilisation des Sols et de Biodiversité » 
et « Environnement - Score de Gestion de la Chaîne d’approvisionnement » 
selon la méthodologie de controverses MSCI ESG ; 

- l’exclusion des sociétés qui tirent 5 % ou plus de leurs revenus de la 
production ou de la distribution d’huile de palme ; et  
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- l’exclusion des sociétés qui tirent 5 % ou plus de leurs revenus de 
l’extraction de pétrole et de gaz arctiques.  
 

En outre, les sociétés dont l’indicateur de controverse MSCI ESG a été identifié 
comme « rouge », ou qui sont considérées comme enfreignant les principes du Pacte 
mondial des Nations Unies, peuvent également être retirées de l’Indice de référence 
entre deux rééquilibrages de l’indice, conformément à la méthodologie de l’indice. 
 
Enfin, l’indice cherchera également à atteindre un objectif de réduction de l’intensité 
des émissions de carbone de 30 % par rapport à l’indice MSCI Japan Index (l’« Indice 
parent »).  
 
Pour de plus amples informations sur les modifications apportées à l’Indice, 
reportez-vous à la publication MSCI parue le 14 octobre 2022 dans la section 
« Annonces concernant l’Indice », accessible par le lien suivant : 
 
https://www.msci.com/index-announcements 
 
Les modifications apportées à l’Indice décrites dans le présent courrier devraient être 
mises en œuvre à la Date d’entrée en vigueur.  
 
Le prospectus de la Société devrait être mis à jour comme indiqué à l’Annexe de la 
présente lettre pour adapter la description actuelle de l’indice de référence du 
Compartiment en tenant compte des modifications à venir de l’Indice. Il est prévu que 
le prospectus de la Société et le Document d’informations clés pour 
l’investisseur (DICI) ou Document d’informations clés (DIC) du Compartiment, selon 
les cas, soient mis à jour dès que possible afin de refléter les modifications de l’Indice, 
sous réserve de l’approbation de la Banque centrale d’Irlande. Le prospectus et le 
DICI/DIC (selon le cas) à jour seront disponibles sur www.ishares.com. Il n’est pas 
prévu que les modifications apportées à l’Indice entraînent une modification de 
l’Indicateur synthétique de risque/rendement ou de l’écart de suivi anticipé du 
Compartiment.  
 

Frais 
 
BlackRock Asset Management Ireland Limited, en tant que gestionnaire de la Société, 
se chargera des frais de l’avis aux actionnaires et assumera tout coût opérationnel (à 
l’exception des frais de réalignement) ou juridique supplémentaire lié aux 
modifications proposées qui aurait par ailleurs été encouru par le Compartiment. Les 
coûts de transaction de réalignement feront partie du rééquilibrage de l’Indice. 
Estimés au total à moins de 1 pb, ils seront pris en charge par le Compartiment. Le 
Ratio de dépenses totales du Compartiment ne changera pas suite aux modifications 
apportées à l’Indice.  
 

Informations complémentaires 
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Aucune action n’est requise de votre part à la suite de cette notification. Si vous avez 
la moindre question concernant les modifications exposées dans le présent courrier, 
veuillez nous contacter à l’adresse email info@iShares.com. 
  
 
Veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées, 
 

 
____________________ 
Administrateur 
Au nom et pour le compte d’iShares IV plc 
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Annexe 
 

Les amendements proposés de l’objectif et de la politique d’investissement ainsi 
que de la description de l’Indice de référence du Compartiment, sous réserve de 

toute modification exigée par la Banque centrale d’Irlande, sont indiqués ci-
dessous, soulignés et en gras : 

 
Objectif d’investissement et description de 
l’Indice de référence actuels 

Objectif d’investissement et description 
de l’Indice de référence proposés 

(modifications soulignées et en gras) 

Objectif d’investissement 
L’objectif d’investissement du Compartiment 
consiste à offrir aux investisseurs un 
rendement total, en tenant compte à la fois 
des rendements de capital et de revenus, qui 
reflète le rendement de l’indice MSCI Japan 
ESG Screened Index. 
 
Politique d’investissement 
Pour atteindre son objectif d’investissement, 
la politique d’investissement du 
Compartiment consistera à investir dans un 
portefeuille de titres de participation 
composé, dans la mesure du possible, de 
titres faisant partie de l’indice MSCI Japan 
ESG Screened Index, l’Indice de référence du 
Compartiment. Le Compartiment a 
l’intention de faire appel à des techniques 
d’optimisation afin d’obtenir un rendement 
similaire à celui de l’Indice de référence, aussi 
il n’est pas prévu qu’il détienne à tout 
moment chacune des composantes sous-
jacentes de l’Indice de référence ou qu’il les 
détienne dans des proportions égales à leur 
pondération au sein de l’Indice de référence. 
Le Compartiment peut détenir des titres 
autres que les composantes sous-jacentes de 
l’Indice de référence à condition que ces titres 
réalisent une performance similaire (sur fond 
de profil de risque correspondant) à celle de 
certains titres constituant l’Indice de 
référence. Cependant, le Compartiment peut 
détenir ponctuellement toutes les 
composantes de l’Indice de référence. Il est 

 Objectif d’investissement 
L’objectif d’investissement du 
Compartiment consiste à offrir aux 
investisseurs un rendement total, en tenant 
compte à la fois des rendements de capital 
et de revenus, qui reflète le rendement de 
l’indice MSCI Japan ESG Screened Index. 
 
Politique d’investissement 
Pour atteindre son objectif 
d’investissement, la politique 
d’investissement du Compartiment 
consistera à investir dans un portefeuille de 
titres de participation composé, dans la 
mesure du possible, de titres faisant partie 
de l’indice MSCI Japan ESG Screened Index, 
l’Indice de référence du Compartiment. Le 
Compartiment a l’intention de faire appel à 
des techniques d’optimisation afin d’obtenir 
un rendement similaire à celui de l’Indice de 
référence, aussi il n’est pas prévu qu’il 
détienne à tout moment chacune des 
composantes sous-jacentes de l’Indice de 
référence ou qu’il les détienne dans des 
proportions égales à leur pondération au 
sein de l’Indice de référence. Le 
Compartiment peut détenir des titres autres 
que les composantes sous-jacentes de 
l’Indice de référence à condition que ces 
titres réalisent une performance similaire 
(sur fond de profil de risque correspondant) 
à celle de certains titres constituant l’Indice 
de référence. Cependant, le Compartiment 
peut détenir ponctuellement toutes les 
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prévu que les investissements directs du 
Compartiment ne soient effectués que dans 
des titres d’émetteurs qui remplissent les 
critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (« ESG ») du fournisseur de 
l’indice. 
 
Les investissements directs du 
Compartiment devront, au moment de leur 
achat, satisfaire aux exigences ESG de 
l’Indice de référence du Compartiment. Le 
Compartiment peut détenir des titres qui ne 
sont plus conformes aux exigences ESG de 
l’Indice de référence du Compartiment 
jusqu’à ce que les titres concernés cessent 
d’être compris dans l’Indice de référence et 
qu’il soit possible et pour autant que cela soit 
praticable (selon le Gestionnaire 
d’investissements) de liquider les positions. 
 
La Devise de référence d’iShares MSCI Japan 
ESG Screened UCITS ETF est le dollar 
américain ($ US). 
 
 
 
 
Indice de référence 
L’Indice MSCI Japan ESG Screened Index 
mesure la performance d’un sous-ensemble 
de titres de participation au sein de l’indice 
MSCI Japan Index (l’« Indice parent ») qui 
exclut les émetteurs de l’Indice parent sur la 
base des critères d’exclusion ESG du 
fournisseur d’indice. 
 
L’Indice de référence exclut de l’Indice parent 
les émetteurs qui sont définis par le 
fournisseur de l’indice comme : 
associés à des armes controversées et à des 
armes nucléaires ; fabriquant du tabac ou des 
armes à feu civiles ; tirant leurs revenus (au-
delà d’un seuil spécifié par le fournisseur de 
l’indice) de (i) la production d’énergie à partir 
de charbon thermique, (ii) la distribution, la 

composantes de l’Indice de référence. Il est 
prévu que les investissements directs du 
Compartiment ne soient effectués que dans 
des titres d’émetteurs qui remplissent les 
critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (« ESG ») du fournisseur de 
l’indice. 
 
Les investissements directs du 
Compartiment devront, au moment de leur 
achat, satisfaire aux exigences ESG de 
l’Indice de référence du Compartiment. Le 
Compartiment peut détenir des titres qui ne 
sont plus conformes aux exigences ESG de 
l’Indice de référence du Compartiment 
jusqu’à ce que les titres concernés cessent 
d’être compris dans l’Indice de référence et 
qu’il soit possible et pour autant que cela 
soit praticable (selon le Gestionnaire 
d’investissements) de liquider les positions. 
 
Dans le cadre du respect des Règles ESG 
de l’AMF, le Compartiment adoptera une 
approche d’intégration ESG 
contraignante et significative de 
l’investissement durable. Dans le cadre de 
cette approche, le Compartiment visera à 
investir dans un portefeuille de titres qui, 
dans la mesure du possible, inclut des 
titres composant l’Indice de référence. 
L’Indice de référence filtre les émetteurs 
en fonction de leurs émissions de carbone 
et son exposition aux émissions de 
carbone est réduite par rapport à l’Indice 
parent. Plus de 90 % des actifs nets du 
Compartiment, à l’exclusion des liquidités 
et des organismes de placement collectif 
du marché monétaire faisant l’objet 
d’opérations journalières, sont notés ou 
analysés conformément aux critères ESG 
de l’Indice de référence. Pour les IFD, 
toutes ces analyses ne s’appliqueront 
qu’aux titres sous-jacents. En adoptant la 
méthodologie ESG de l’Indice de 
référence, le Compartiment applique 
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vente au détail et la fourniture de produits à 
base de tabac, (iii) la distribution d’armes à 
feu civiles, ou (iv) l’extraction de combustible 
fossile ; et les sociétés considérées comme 
enfreignant les principes du Pacte mondial 
des Nations Unies (qui sont des principes de 
développement durable d’entreprise 
largement acceptés et qui répondent à des 
responsabilités fondamentales dans des 
domaines tels que la lutte contre la 
corruption, les droits humains, le travail et 
l’environnement). Les titres restants sont 
ensuite pondérés en fonction de leur 
capitalisation boursière ajustée du flottant. 
 
L’Indice de référence exclut également les 
sociétés identifiées par le fournisseur de 
l’indice comme impliquées dans 
des controverses ayant un impact ESG 
négatif sur leurs opérations et/ou produits et 
services sur la base d’un 
score de controverses MSCI ESG (« Score de 
controverses MSCI ESG »). Le Score de 
controverses MSCI ESG minimum défini 
par le fournisseur de l’indice pour déterminer 
l’éligibilité à l’inclusion dans l’Indice de 
référence est disponible sur le site Web du 
fournisseur de 
l’indicehttps://www.msci.com/index-
methodology. 

l’approche de revalorisation de 
l’indicateur extra-financier aux fins des 
Règles ESG de l’AMF, ce qui signifie que 
l’indicateur environnemental moyen 
pondéré du Compartiment (l’indicateur 
extra-financier concerné du 
Compartiment) sera supérieur d’au moins 
20 % par rapport à l’indicateur 
environnemental moyen pondéré de 
l’Indice parent (tel que défini ci-dessous), 
sur la base d’une réduction de l’intensité 
des émissions de carbone. 
 
La Devise de référence d’iShares MSCI 
Japan ESG Screened UCITS ETF est le dollar 
américain ($ US). 
 
Indice de référence  
L’Indice MSCI Japan ESG Screened Index 
mesure la performance d’un sous-ensemble 
de titres de participation au sein de l’indice 
MSCI Japan Index (l’« Indice parent ») qui 
exclut les émetteurs de l’Indice parent sur la 
base des critères d’exclusion ESG du 
fournisseur d’indice.  
 
L’Indice de référence exclut de l’Indice 
parent les émetteurs qui sont définis par le 
fournisseur de l’indice comme : associés à 
des armes controversées et à des armes 
nucléaires ; fabriquant du tabac ou des 
armes à feu civiles ; tirant leurs revenus (au-
delà d’un seuil spécifié par le fournisseur de 
l’indice) de (i) la production d’énergie à 
partir de charbon thermique, (ii) la 
distribution, la vente au détail et la 
fourniture de produits à base de tabac, 
(iii) la distribution d’armes à feu civiles, 
(iv) l’extraction de combustible fossile, (v) la 
production ou la distribution d’huile de 
palme ou (vi) l’extraction de pétrole et de 
gaz en Arctique ; et les sociétés considérées 
comme enfreignant les principes du Pacte 
mondial des Nations Unies (qui sont des 
principes de développement durable 
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d’entreprise largement acceptés et qui 
répondent à des responsabilités 
fondamentales dans des domaines tels que 
la lutte contre la corruption, les droits 
humains, le travail et l’environnement). Les 
titres restants sont ensuite pondérés en 
fonction de leur capitalisation boursière 
ajustée du flottant. 
 
L’Indice de référence exclut également les 
sociétés identifiées par le fournisseur de 
l’indice comme étant impliquées dans des 
controverses ayant un impact ESG négatif 
sur leurs opérations et/ou produits et 
services sur la base d’un score de 
controverses MSCI ESG (« Score de 
controverses MSCI ESG »). Le score 
minimum de controverses MSCI ESG défini 
par le fournisseur de l’indice pour 
déterminer l’éligibilité à l’inclusion dans 
l’Indice de référence est disponible sur le 
site Internet du fournisseur de 
l’indicehttps://www.msci.com/index-
methodology. 
 
Suite à l’application des critères 
d’exclusion ci-dessus, les sociétés 
peuvent, le cas échéant, être également 
exclues sur la base de leur niveau 
d’intensité d’émission de carbone afin que 
l’Indice de référence atteigne le niveau de 
réduction de l’intensité d’émission de 
carbone par rapport à l’Indice parent fixé 
par le fournisseur de l’indice. 
 
L’Indice parent mesure la performance des 
actions de grande et moyenne 
capitalisations du marché d’actions 
japonais qui satisfont aux critères de MSCI 
en termes de taille, liquidité et flottant. 
L’Indice de référence est pondéré en 
fonction de la capitalisation boursière 
corrigée du flottant et est rééquilibré une 
fois par trimestre. En outre, les sociétés 
dont l’indicateur de 
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controverse MSCI ESG a été identifié 
comme « rouge », ou qui sont considérées 
comme enfreignant les principes du Pacte 
mondial des Nations Unies, peuvent 
également être retirées de l’Indice de 
référence entre deux rééquilibrages de 
l’indice, conformément à la méthodologie 
de l’indice. 
 
Les nouveaux titres ne seront ajoutés à 
l’Indice de référence que s’ils sont ajoutés à 
l’Indice parent et répondent aux critères 
d’exclusion ESG du fournisseur de l’indice. 
 
De plus amples informations sur l’Indice de 
référence (y compris ses composantes) sont 
disponibles sur le site Internet du 
fournisseur de l’indice à l’adresse 
https://www.msci.com/constituents. 
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