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, 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 0845 357 7000 (numéro R.-U.)
(veuillez consulter le site Internet pour les numéros de téléphone internationaux).
Le 15 décembre 2020

Cher Actionnaire,
iShares China CNY Bond UCITS ETF (le « Compartiment »)
Numéros ISIN : IE00BKPSFD61 (Capitalisation) ; IE00BYPC1H27 (Distribution) ; IE00BKT6RT64

(Distribution USD Couvertes)
Les Administrateurs d’iShares IV plc (la « Société ») souhaitent vous informer que la stratégie
d’investissement de suivi de l’indice (et donc la politique d’investissement) du Compartiment sera modifiée,
passant d’une stratégie d’investissement d’optimisation à une stratégie de réplication (comme décrit cidessous) à compter ou aux alentours du 30 décembre 2020 (la « Date d’entrée en vigueur »).
Les modifications apportées n’affecteront pas défavorablement la façon dont votre placement est géré. Aucune
action n’est requise de votre part suite à cette notification.
Une nouvelle version du prospectus de la Société et du Document d’informations clés pour l’investisseur (DICI)
seront publiés à ou aux alentours de la Date d’entrée en vigueur, sous réserve de l’approbation de la Banque
centrale d’Irlande et seront disponibles sur www.ishares.com.
Changement de stratégie d’investissement de suivi de l’indice
Actuellement, le Compartiment fait appel à une stratégie d’investissement d’optimisation (de non-réplication).
En d’autres termes, le Compartiment n’a pas l’obligation de détenir chaque émetteur composant son indice de
référence ou les titres de chaque émetteur dans les mêmes proportions qu’au sein de son indice de référence.
Le Compartiment est également autorisé à détenir des titres et des émetteurs qui ne sont pas des
composantes de son 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 son indice de référence.
Tout en appliquant une stratégie d’investissement d’optimisation, le Compartiment est autorisé, en vertu des
réglementations, à investir jusqu’à 10 % de sa valeur d’actif net dans des obligations émises par chaque
Banque institutionnelle chinoise (China Policy Bank) (sous réserve d’un maximum cumulé de 40 % de la valeur
d’actif net du Compartiment investi dans des titres émis par une seule Banque institutionnelle chinoise dans
laquelle le Compartiment investit plus de 5 % de sa valeur d’actif net).
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À compter de la Date d’entrée en vigueur, la stratégie d’investissement du Compartiment passera d’une
stratégie d’investissement d’optimisation à une stratégie de réplication. Le Compartiment pourra ainsi
bénéficier de limites d’investissement réglementaires plus élevées à disposition des compartiments répliquant
un indice, ce qui lui permettra de suivre plus étroitement la performance de son indice de référence. Tel que
décrit ci-dessous, les pondérations de chaque Banque institutionnelle chinoise au sein de l’indice de référence
du Compartiment dépassaient 10 % au 1er décembre 2020. Lorsque le Compartiment modifiera sa stratégie
d’investissement au profit d’une stratégie de réplication (c’est-à-dire qui cherche à répliquer la composition de
son indice de référence), il sera autorisé à investir jusqu’à 20 % de sa valeur d’actif net dans des obligations
émises par chaque Banque institutionnelle chinoise, ce pourcentage pouvant être porté à 35 % pour une seule
Banque institutionnelle chinoise lorsque des conditions exceptionnelles du marché le justifient, notamment en
cas de dominance du marché. On parle de dominance du marché lorsqu’une composante donnée de l’indice
de référence occupe une position dominante dans le secteur de marché sur lequel elle est active et représente
donc une part importante de l’indice de référence. Les limites d’investissement plus élevées permettront au
Compartiment de suivre plus étroitement la performance de son indice de référence, mais permettront
également une plus grande concentration d’investissement dans chaque Banque institutionnelle chinoise.
Lorsque le Compartiment cherche à répliquer la composition de son indice de référence, il entend le faire au
niveau de l’émetteur (et non au niveau de l’émission). Le Compartiment a l’intention de détenir des émissions
obligataires de tous les émetteurs composant son indice de référence dans une proportion similaire à celle
des pondérations des émetteurs composant son indice de référence (sous réserve des limites
d’investissement réglementaires). Tout en investissant dans l’ensemble des émetteurs qui composent son
indice de référence, le Compartiment peut ne pas investir dans toutes les émissions obligataires contenues
dans son indice de référence. En outre, le Compartiment peut investir dans des émissions obligataires qui ne
font pas partie de son indice de référence (mais dont la performance et le profil de risque sont similaires à
ceux des émissions obligataires de son indice de référence) d’émetteurs qui composent son indice de
référence.
Le tableau ci-dessous indique la pondération des émetteurs du Compartiment et leur pondération
correspondante dans l’indice de référence, toutes deux au 1 er décembre 2020. En adoptant une stratégie de
réplication, le Compartiment sera en mesure d’accroître la concentration des pondérations qu’il détient au sein
des Banques institutionnelles chinoises, qui s’aligneront plus étroitement sur la composition de son indice de
référence, ce qui réduira l’écart de suivi et permettra au rendement du Compartiment de se conformer plus
étroitement à celui de son indice de référence.

Émetteur
Obligations d’État chinoises
Banque de développement
de Chine
Banque d’exportation et
d’importation de Chine
Banque agricole de Chine

Pondération actuelle au
sein du Compartiment
70 %
10 %

Pondération au sein de
l’Indice de référence
46,1 %
28,3 %

10 %

10,3 %

10 %

15,3 %

La stratégie d’investissement du Compartiment sera modifiée en vue d’adopter une stratégie de réplication à
compter ou aux alentours de la Date d’entrée en vigueur. Nous estimons qu’il faudra environ 6 semaines à
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compter de la Date d’entrée en vigueur pour que le Gestionnaire d’investissement puisse assurer la transition
complète du Compartiment vers une stratégie de réplication et qu’il puisse gérer les frais de transaction liés
au rééquilibrage du portefeuille pour que ses pondérations correspondent plus étroitement à celles des
émetteurs composant l’indice de référence du Compartiment (sous réserve des limites d’investissement
réglementaires).
De plus amples informations sur l’indice de référence du Compartiment (y compris ses composantes) sont
disponibles
sur
le
site
Internet
du
fournisseur
de
l’indice
à
l’adresse :
https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/#/ucits.
Veuillez vous reporter à l’Annexe de la présente lettre pour plus de détails sur la manière dont la politique
d’investissement du Compartiment sera modifiée suite à cette modification.
Frais
Tous les frais de transaction encourus par le Compartiment dans le cadre du changement de la stratégie
d’investissement seront supportés par le Compartiment.
Informations complémentaires
Si vous avez la moindre question concernant les modifications apportées à la Société, 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
Objectif et politique d’investissement actuels
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
Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank
Index.
Politique d’investissement
Pour atteindre son objectif d’investissement, la
politique d’investissement du Compartiment consiste
à investir dans un portefeuille de titres à revenu fixe
composé, dans la mesure du possible, de titres
constitutifs de l’indice Bloomberg Barclays China
Treasury + Policy Bank Index, l’Indice de référence
de ce Compartiment, ou offrant un rendement
comparable à celui des titres constitutifs de l’Indice
de référence.
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.
À la date d’achat, les investissements du
Compartiment seront conformes aux exigences de
l’Indice de référence et comprendront des titres à
revenu fixe, quelle que soit leur notation de crédit, à
condition qu’ils ne soient pas en défaut. Bien qu’il soit
prévu que les titres à revenu fixe dans lesquels le
Compartiment investit comprennent des titres qui ne
sont pas en défaut, lesdits titres pourront être à tout
moment en défaut dans certaines circonstances.

Nouvel
objectif
et
nouvelle
politique
d’investissement
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 Bloomberg Barclays China Treasury + Policy
Bank Index.
Politique d’investissement
Pour atteindre son objectif d’investissement, la
politique d’investissement du Compartiment
consiste à investir dans un portefeuille de titres à
revenu fixe composé, dans la mesure du possible,
d’obligations d’émetteurs figurant dans l’indice
Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank
Index, l’Indice de référence de ce Compartiment.
Le Compartiment vise à répliquer la composition de
l’Indice de référence en détenant les titres de tous
les émetteurs constituant l’Indice de référence dans
des proportions similaires aux pondérations de ces
émetteurs au sein de l’Indice de référence. Tout en
investissant dans l’ensemble des émetteurs qui
composent son Indice de référence, le
Compartiment peut ne pas investir dans toutes les
émissions obligataires contenues dans l’Indice de
référence. En outre, le Compartiment peut investir
dans des émissions obligataires qui ne font pas
partie de son Indice de référence (mais dont la
performance et le profil de risque sont similaires à
ceux des émissions obligataires de son Indice de
référence) d’émetteurs qui composent son indice de
référence. Ce Compartiment peut investir jusqu’à
20 % de sa Valeur d’actif net dans des titres à
revenu fixe émis par le même organisme non
souverain. Cette limite peut être portée à 35 %
pour un seul et même émetteur en cas de
conditions de marché exceptionnelles (comme
indiqué à la section 4 de l’Annexe III). Les limites
relatives aux titres émis ou garantis par des
émetteurs souverains sont énoncées aux
sections 2.5 et 2.12 de l’Annexe III
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Dans ce cas, le Compartiment pourra détenir des
titres en défaut jusqu’à ce que ces titres ne fassent
plus partie de l’Indice de référence du Compartiment
(le cas échéant) et qu’il soit possible (selon le
Gestionnaire d’investissement) de liquider la
position.
La Devise de référence d’iShares China CNY Bond
UCITS ETF est le dollar américain (USD).

À la date d’achat, les investissements du
Compartiment seront conformes aux exigences de
l’Indice de référence et comprendront des titres à
revenu fixe, quelle que soit leur notation de crédit, à
condition qu’ils ne soient pas en défaut. Bien qu’il
soit prévu que les titres à revenu fixe dans lesquels
le Compartiment investit comprennent des titres qui
ne sont pas en défaut, lesdits titres pourront être à
tout moment en défaut dans certaines
circonstances. Dans ce cas, le Compartiment
pourra détenir des titres en défaut jusqu’à ce que les
titres en défaut ne fassent plus partie de l’Indice de
référence du Compartiment (le cas échéant) et qu’il
soit possible et pour autant que cela soit praticable
(selon le Gestionnaire d’investissement) de liquider
la position. En outre, si certains titres à revenu fixe
étaient retirés de l’Indice de référence en raison de
leur échéance résiduelle inférieure à un an, le
Compartiment pourrait continuer à les détenir
jusqu’à ce qu’il soit possible (selon le Gestionnaire
d’investissement) de liquider la position.
La Devise de référence d’iShares China CNY Bond
UCITS ETF est le dollar américain (USD).
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