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Siège social : 25/28 North Wall Quay, I.F.S.C., Dublin 1
Enregistrée en Irlande sous le numéro 467896 en tant que société d’investissement à capital variable
selon le principe de la ségrégation des engagements de ses fonds

Sauf définition contraire dans la présente, tous les termes commençant par une majuscule
dans la présente doivent avoir le même sens que ceux qui figurent dans le dernier prospectus
de HSBC ETFs plc (la « Société ») daté du 23 décembre 2019 (le « Prospectus »). Un
exemplaire du Prospectus et du Supplément relatifs à HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN
UCITS ETF est disponible sur demande aux heures normales de bureau auprès de la Société
ou du représentant local de la Société dans toute juridiction dans laquelle la Société est
enregistrée aux fins de la distribution publique.
Les Administrateurs de la Société assument la responsabilité des informations contenues
dans le présent document. À la connaissance des Administrateurs (qui ont pris toutes les
mesures raisonnables pour s’en assurer), les informations contenues dans le présent
document sont conformes aux faits et n’omettent aucun élément susceptible d’en affecter la
portée.
OBJET :

HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF (le « Fonds »)
Code ISIN : IE00BBQ2W338

Avis sur les délibérations d’une assemblée générale extraordinaire visant à
modifier la politique d’investissement du Fonds
Le 8 janvier 2021
Cher/Chère Actionnaire,
Faisant suite à notre lettre du 4 décembre 2020, nous vous informons par la présente des délibérations
de l’assemblée générale extraordinaire (« AGE ») visant à modifier la politique d’investissement du
Fonds.
L’AGE s’est tenue dans les bureaux d’A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North
Wall Quay, Dublin 1, Irlande, le 8 janvier 2021 à 10 h 00 (heure irlandaise).
La Résolution a été proposée en tant que Résolution ordinaire et a reçu un nombre suffisant de voix
pour être adoptée.
La Date d’entrée en vigueur de la Modification de la politique d’investissement du Fonds sera donc le
15 janvier 2021 ou aux alentours de cette date.
Le Supplément révisé sera publié sur www.etf.hsbc.com dès que possible.
Si vous avez des questions concernant ces points, vous pouvez soit nous contacter à l’adresse
susmentionnée, soit contacter votre conseiller en placements.
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document
d’information clé pour l’investisseur.
Je vous prie d’agréer, cher/chère Actionnaire, mes sincères salutations.
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