HSBC ETFs plc (la « Société »)
25/28 North Wall Quay
Dublin 1, Irlande

Le présent document est important et nécessite votre attention immédiate. Pour toute
question, nous vous invitons à consulter votre courtier, le directeur de votre banque, votre
avocat, votre comptable ou votre conseiller financier.
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 prospectus de
la Société daté du 5 mars 2021 (le « Prospectus »). Un exemplaire du Prospectus 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.
Veuillez noter que la Banque centrale n’a pas examiné le présent courrier.
Le 16 juillet 2021

Objet :

Changement de nom du HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF (le « Fonds »)
Code ISIN : IE00BF4NQ904

Cher Actionnaire,
Introduction
La Société est agréée par la Banque centrale d’Irlande en tant que société d’investissement à capital
variable et constituée selon les lois d’Irlande sous la forme d’une société à responsabilité limitée en
vertu de la Loi relative aux sociétés de 2014 (Companies Act 2014) et des Réglementations des
Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011,
telles qu’amendées. La Société est constituée sous la forme d’un fonds à compartiments à
responsabilité distincte entre ces derniers.
La présente lettre a pour objet de vous informer de la proposition de changement de nom du Fonds.
Changement de nom
Sous réserve de l’approbation de la Banque centrale, il est proposé de changer le nom du Fonds de
la manière indiquée ci-dessous :
Nom actuel

Nouveau nom

HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF

HSBC MSCI China A UCITS ETF

__________________________________________________________________________________________
Société immatriculée en Irlande, constituée sous la forme d’une société d’investissement à compartiments
multiples de type ouvert, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments.
Numéro d’immatriculation : 467896
Administrateurs : Eimear Cowhey, Feargal Dempsey, Anthony Jeffs, Carmen Gonzalez-Calatayud (espagnole)
La Société est réglementée par la Banque centrale d’Irlande.
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Le motif de ce changement est de clarifier, au profit des Actionnaires actuels et potentiels, les actifs
dans lesquels le Fonds est investi (c’est-à-dire les actions A chinoises). L’objectif et la politique
d’investissement du Fonds ne sont pas impactés par le changement proposé concernant le nom du
Fonds.
Date de prise d’effet
Sous réserve de l’approbation de la Banque centrale, le changement décrit dans la présente prendra
effet le 30 juillet 2021 ou aux alentours de cette date.
Information complémentaire
Pour toute question concernant le changement indiqué dans la présente, veuillez contacter la
Société ou l’Agent administratif, HSBC Securities Services (Ireland) DAC, ou encore votre conseiller
d’investissement, votre conseiller fiscal et/ou votre conseiller juridique, le cas échéant.
Pour obtenir plus d’informations sur la Société, dont les Documents d’informations clés pour
l’investisseur, le Prospectus, le Supplément et le dernier rapport financier, nous vous invitons à vous
rendre sur votre site Internet www.global.assetmanagement.hsbc.com ou au siège social de la
société. Un Supplément révisé sera publié à la Date de prise d’effet et sera disponible sur votre site
Internet à l’adresse suivante : www.global.assetmanagement.hsbc.com.
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 Actionnaire, mes sincères salutations.

Administrateur
Au nom et pour le compte du
HSBC ETFs plc
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