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HSBC ETFs plc 

20 janvier 2020  

 

ANNONCE RNS 

 

Résultats des Assemblées de HSBC ETFs plc 

 

HSBC ETFs plc (la « Société ») - Résultats de l’Assemblée du Concordat et de 

l’Assemblée générale extraordinaire concernant un concordat de redressement (le 

« Concordat ») dans lequel il est proposé de modifier la structure de règlement des actions 

de la Société pour centraliser le règlement des actions de tous les compartiments de la 

Société dans le cadre d’un modèle de règlement International Central Securities 

Depositary (« ICSD ») (le « Modèle de règlement ICSD ») (résolutions approuvées). 

 

20 janvier 2020 

 

Lors de l’Assemblée du Concordat qui s’est tenue dans les bureaux de A&L Goodbody, 25/28 

North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlande le 15 janvier 2020 à 9 h 00 (heure d’Irlande), la 

résolution pour approuver le Concordat, telle que décrite dans la circulaire envoyée aux 

actionnaires de la Société en date du 18 novembre 2019 (la « Circulaire »), a été votée.  La 

Circulaire est disponible sur https://www.etf.hsbc.com. 

 

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la Société qui s’est tenue dans les bureaux de 

A&L Goodbody, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlande le 15 janvier 2020 à 9 h 15 

(heure d’Irlande), une résolution a été votée pour approuver le Concordat et pour autoriser les 

administrateurs de la Société à prendre les mesures qu’ils jugent nécessaires ou adéquates pour 

mettre en œuvre le Concordat. Une résolution pour approuver l’adoption des nouveaux Statuts 

de la Société (les « Statuts ») avec effet à compter de la date d’effet du Concordat a également 

été votée. 

 

À la suite du vote favorable à l’ensemble des résolutions susmentionnées, la mise en œuvre du 

Concordat par la Société est tributaire de l’approbation du Concordat par la Haute Cour 

d’Irlande (la « Haute Cour ») et de l’émission d’une ordonnance de la Haute Cour approuvant 

le Concordat (l’« Ordonnance de la Cour »), de la délivrance de l’Ordonnance de la Cour au 

Companies Registration Office (le « CRO ») en Irlande et de l’enregistrement de ladite 

Ordonnance de la Cour par le CRO. Sous réserve que les conditions ci-dessus soient respectées, 

les administrateurs de la Société prévoient que la date d’effet pour la mise en œuvre du 

Concordat tombera au cours du premier trimestre de 2020, la date exacte devant être fixée par 

la Haute Cour. Cette date (et les modifications ou mises à jour du calendrier du Concordat) sera 

annoncée via RNS/une bourse et sera également disponible sur https://www.etf.hsbc.com. 

 

 

https://www.etf.hsbc.com/
https://www.etf.hsbc.com/
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Activité Calendrier prévu (sujet à modifications) 

L’annonce au marché concernant 

l’approbation ou non du Concordat par la 

Haute Cour et, le cas échéant, la date d’effet 

pour la mise en œuvre dudit Concordat. 

Janvier 2020 ou au terme de toutes les 

audiences de la Haute Cour 

Date d’effet du Concordat  À une date qui sera fixée par la Haute Cour, 

qui devrait tomber dans le courant du premier 

trimestre 2020 

 

Contexte de la proposition de modifier la structure de règlement des actions de la Société 
Les compartiments actuellement exploités par la Société sont des fonds négociés en bourse 

(« ETF ») et leurs actions participatives sont cotées sur plusieurs bourses européennes. Chaque 

bourse possède généralement son propre dépositaire central (« CSD ») pour les fonctions de 

règlement. Les opérations concernant les actions de participation d’ETF et leur règlement dans 

le cadre de cette structure impliquent le transfert des actions de participation entre différents 

CSD, ce qui est complexe, cher et peu efficace.  

 

Compartiments concernés par la conversion de la Société : 

 

Nom du Fonds  ISIN 

HSBC ECONOMIC SCALE WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF IE00BKZG9Y92 

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B4K6B022 

HSBC FTSE 100 UCITS ETF IE00B42TW061 

HSBC FTSE 250 UCITS ET IE00B64PTF05 

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF IE00B5L01S80 

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF IE00BBQ2W338  

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF  IE00B5W34K94 

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF IE00B51B7Z02 

HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF IE00BF4NQ904 

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF IE00B44T3H88 

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF IE00B5SSQT16 

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF IE00B5LP3W10 

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF IE00B4TS3815 

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF IE00B5BD5K76 

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B5VX7566 

HSBC MSCI KOREA UCITS ETF IE00B3Z0X395 

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF IE00B3X3R831 

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF IE00B3QMYK80 

HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF IE00B5SG8Z57 
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Nom du Fonds  ISIN 

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF  IE00B5LJZQ16 

HSBC MSCI SOUTH AFRICA CAPPED UCITS ETF IE00B57S5Q22 

HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF IE00BGHHCV04 

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF IE00B3S1J086 

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF IE00B5BRQB73 

HSBC MSCI USA UCITS ETF IE00B5WFQ436 

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533 

HSBC S&P 500 UCITS ETF IE00B5KQNG97 

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF IE00BKZGB098 

 

Les administrateurs de la Société estiment que le Modèle de règlement ICSD fournit une 

structure de règlement des actions centralisé plus rationalisée qui devrait améliorer la liquidité 

et les spreads pour les investisseurs et réduire le risque inhérent au processus de règlement.  

 

En outre, la conversion des compartiments de la Société au Modèle de règlement ICSD 

regroupera également tous les compartiments de la Société au sein d’une structure de règlement 

unifiée qui devrait permettre de passer plus facilement d’une structure de règlement à une autre. 

Contexte de la proposition d’adoption des nouveaux Statuts de la Société 
Les nouveaux Statuts comportent un nombre limité de modifications par rapport aux Statuts 

actuels afin de faciliter l’adoption du Modèle de règlement ICSD, parmi lesquelles, des 

modifications pour habiliter le mandataire du dépositaire commun, lorsqu’il deviendra le seul 

actionnaire enregistré de la Société après la prise d’effet du Concordat et l’adoption du Modèle 

de règlement ICSD pour former un quorum (seul) lors d’assemblées de catégorie, d’assemblées 

de série ou d’autres assemblées générales de la Société. 

 

 

Informations complémentaires 

 

HSBC ETFs plc       +353 1 635 6000*  

25/28 North Wall Quay         

IFSC, Dublin 1 

 

HSBC Global Asset Management     +33 1 41 02 66 74* 

Laure Chouvellon           laure.chouvellon@hsbc.fr 

 

 
*Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. 
 
 

Notes aux éditeurs : 
La valeur de ces investissements et de tout revenu qui en découle peut évoluer à la hausse comme à 
la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer les montants investis initialement. Dans le cas 
d’investissements étrangers, la valeur de ceux-ci peut également varier en raison des fluctuations du 
taux de change. Les investissements sur des marchés émergents présentent par nature un risque plus 
élevé et sont potentiellement plus volatils que ceux sur des marchés établis. 
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Exchange Traded Funds (ETFs) du Groupe HSBC 
HSBC ETFs Plc est une société d’investissement à capital variable constituée en Irlande sous la forme 
d’une société à responsabilité limitée et est agréé par la Banque centrale d’Irlande comme OPCVM aux 
fins des Réglementations sur les OPCVM. La Société applique le principe de la ségrégation des 
engagements entre ses Fonds en tant que société à compartiments multiples. Les actions achetées 
sur le marché secondaire ne peuvent en général pas être revendues directement à la Société. Les 
investisseurs doivent acheter et vendre des actions sur le marché secondaire avec l’aide d’un 
intermédiaire (par ex. un courtier) et peut encourir des frais ce faisant. En outre, les investisseurs 
peuvent payer plus que la Valeur nette d’inventaire actuelle par Action lors de l’achat d’actions et 
peuvent recevoir moins que la Valeur nette d’inventaire actuelle par Action lors de la vente.  La Valeur 
nette d’inventaire intrajournalière indicative des compartiments est disponible sur au moins un terminal 
des principaux fournisseurs de données de marché tels que Bloomberg, ainsi que sur une large gamme 
de sites web qui affichent des données boursières, dont www.reuters.com.  Les investisseurs de la 
Société basés au R.-U. sont informés qu’il se peut qu’ils n’aient pas droit à certaines des protections 
offertes par le Financial Services and Markets Act (2000) (la « Loi »). La Société est agréée au 
Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority en vertu de la section 264 de la Loi. Les actions de la 
Société n’ont pas été et ne seront pas commercialisées aux États-Unis ni dans aucun territoire, 
possession ou région sous leur juridiction, ou à des ressortissants des États-Unis. Les sociétés affiliées 
à HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. peuvent tenir des marchés dans la Société. Toutes les 
demandes se font sur la base du Prospectus actuel de la Société, le Document d’informations clés pour 
l’investisseur (« DICI ») pertinent, le Document d’information complémentaire (DIC) et le supplément 
du Fonds concerné, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, qui peuvent être obtenus 
gratuitement sur demande auprès de HSBC Securities Services (Ireland) DAC., par e-mail à 
ifsinvestorqueries@hsbc.com ou sur www.etf.hsbc.com, ou auprès d’un courtier ou d’un conseiller 
financier. Les investisseurs et investisseurs potentiels devraient lire et prendre connaissance des 
avertissements de risque présents dans le Prospectus, du DICI concerné et du supplément du Fonds 
(le cas échéant) et en outre, dans le cas de clients privés, les informations présentes dans le DIC 
correspondant. 
 
 
HSBC Global Asset Management 
Le nom HSBC Global Asset Management doit être indiqué intégralement à tout moment afin d’éviter 
toute confusion avec d’autres sociétés de services financiers. 
 
HSBC Global Asset Management, la branche de gestion d’investissement du Groupe HSBC, investit 
pour le compte de la base de clients privés et institutionnels internationale de HSBC, d’intermédiaires, 
de sociétés et d’institutions par le biais de comptes séparés et de fonds communs. HSBC Global Asset 
Management permet aux clients de HSBC de bénéficier d’opportunités d’investissement dans le monde 
entier, grâce à un réseau international de bureaux dans 26 pays et territoires, offrant des services de 
qualité dans le monde entier ainsi qu’une connaissance des marchés locaux. Au 30 septembre 2019, 
HSBC Global Asset Management gérait un total de 512 milliards USD d’actifs pour le compte de ses 
clients. Pour de plus amples informations, consultez www.global.assetmanagement.hsbc.com 
HSBC Global Asset Management est le nom commercial de la branche de gestion d’investissement de 
HSBC Holdings plc.   
 

Le Groupe HSBC 
 
HSBC Holdings plc 
 
Le siège d’HSBC Holdings plc, la société mère du Groupe HSBC, se trouve à Londres. HSBC offre des 
services à ses clients du monde entier à travers ses bureaux situés dans 65 pays et territoires dans les 
régions suivantes : Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique du Nord. 
Avec 2 728 milliards USD d’actifs au 30 septembre 2019, HSBC est l’une des plus grandes 
organisations bancaires et de services financiers du monde. 

http://www.reuters.com/
http://www.global.assetmanagement.hsbc.com/

