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La Défense, le 31 mai 2021 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de votre épargne salariale, vous détenez des parts du Fonds Commun de Placement 
d’Entreprise (FCPE) HSBC EE EURO PME. 

Le FCPE HSBC EE EURO PME, dit nourricier, est investi en totalité et en permanence en parts de 
l’OPC HSBC EURO PME, dit maître, et à titre accessoire en liquidités. 

Sur proposition de la Société de Gestion, il a été décidé l’investissement de son actif directement sur 
les marchés des actions de la zone euro, et non plus indirectement par l’intermédiaire de l’OPC 
HSBC EURO PME, lui faisant ainsi perdre son statut de FCPE nourricier. 

Cette évolution a été favorablement adoptée le 25 novembre 2020 par le Conseil de Surveillance du 
FCPE. 

1. L’opération 

La modification de la politique d’investissement du FCPE HSBC EE EURO PME se traduira, à 
compter du 17 juin 2021, par l’adoption par le FCPE d’une stratégie d’investissement identique à celle 
de l’OPC HSBC EURO PME. 

L’objectif de gestion et le profil de risque du FCPE resteront quant à eux inchangés. 

Cette mutation a été agréée par l’AMF le 11 mai 2021. 

En conséquence de la modification de la politique d’investissement, la structure tarifaire du FCPE 
HSBC EE EURO PME sera adaptée. De même, certaines missions du Conseil de Surveillance seront 
redéfinies (dévolution de l’exercice des droits de vote à la Société de Gestion). 

Si vous ne souhaitiez pas bénéficier de la nouvelle politique d’investissement du FCPE HSBC EE 
EURO PME, vous disposez de la faculté de demander, à tout moment, sans frais, le remboursement 
de vos avoirs disponibles ou de demander, dans le cadre de cette opération, sans frais, un arbitrage 
de vos avoirs disponibles et/ou indisponibles vers un autre support de placement prévu par le 
dispositif d’épargne salariale de votre Entreprise dans les conditions que celui-ci prévoit. 
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2. Les modifications entraînées par l’opération 

Modification du profil rendement / risque : NON 
Augmentation du profil de risque : NON 

Le profil rendement / risque du FCPE n’est pas modifié. 

A l’issue de l’évolution de la composition de son actif – investissement direct sur les marchés actions 
et non plus en totalité en parts d’un unique OPC - le FCPE HSBC EE EURO PME aura une 
orientation de gestion (objectif de gestion, stratégie d’investissement, profil de risque) identique à 
celle de l’OPC maître HSBC EURO PME. 

Par cohérence avec la gestion actuelle et à venir du FCPE, la liste des risques auxquels le FCPE 
peut être exposé a été complétée du risque accessoire de taux. 

Augmentation des frais : NON 

A l’issue du changement de la politique d’investissement du FCPE HSBC EE EURO PME, celui-ci 
prendra directement en charge des frais de gestion financière et des frais de transaction jusque-là 
indirectement supportés au travers de son investissement dans l’OPC maître HSBC EURO PME. 

L’évolution de la structure tarifaire du FCPE se traduira par : 

Avant le 17 juin 2021 A compter du 17 juin 2021 

Frais de gestion 
financière et Frais 
administratifs externes à 
la société de gestion 

Catégorie de parts E : 

0.30% l’an maximum de l’actif net du FCPE. 

A la charge de chaque société adhérente. 

0,12% TTC l’an maximum plafonnés à 4000 € 
TTC l’an (honoraires du commissaire aux 
comptes). 

A la charge du FCPE. 

Catégorie de parts F : 

0,42% TTC l’an maximum de l’actif net du 
FCPE 

incluant les honoraires du commissaire aux 
comptes (0,12% TTC l’an maximum plafonnés à 
4000 € TTC l’an.). 

A la charge du FCPE. 

Catégorie de parts E : 

0.30% l’an maximum de l’actif net du FCPE. 

A la charge de chaque société adhérente. 

1,09% TTC l’an maximum de l’actif net du 
FCPE 

incluant les honoraires du commissaire aux 
comptes (0,12% TTC l’an maximum plafonnés à 
4000 € TTC l’an.). 

A la charge du FCPE. 

Catégorie de parts F : 

1,39% TTC l’an maximum de l’actif net du 
FCPE 

incluant les honoraires du commissaire aux 
comptes (0,12% TTC l’an maximum plafonnés à 
4000 € TTC l’an.). 

A la charge du FCPE. 

Frais indirects maximum 
(commissions et frais de 
gestion) 

1,30% TTC l’an maximum de l’actif net du FCP 
maître. 

A la charge du FCPE. 

Non significatifs. 

A la charge du FCPE. 

Commission de 
mouvement 

Néant. Néant. 

Commission de 
surperformance 

Néant. Néant. 

Frais de transaction Néant. Oui, en déduction des liquidités du FCPE. 

Sur la base du précédent exercice comptable du FCPE, la nouvelle structure tarifaire conduira à une 
baisse des frais courants. Ils peuvent être estimés à 1,39% pour la part F et 1,09% pour la part E sur 
un exercice complet. 

3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 

Afin de vous permettre de prendre connaissance de l’ensemble des évolutions touchant le FCPE 
HSBC EE EURO PME, nous vous communiquons en pièce jointe son document d’information clé 
pour l’investisseur (DICI). 

Le règlement du FCPE vous sera remis sur simple demande de votre part auprès de votre Entreprise. 
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Si les évolutions envisagées vous conviennent : 

Sans aucune action de votre part, vous bénéficierez de la nouvelle politique d’investissement et 
tarification du FCPE HSBC EE EURO PME. 

Si les évolutions envisagées ne vous conviennent pas : 

 Remboursement : nous vous rappelons que vous disposez de la possibilité de demander, à tout 
moment, sans frais, le remboursement de vos avoirs disponibles. 

 Arbitrage : dans le cadre de cette opération, vous disposez de la possibilité de demander sans frais 
un arbitrage de vos avoirs disponibles et/ou indisponibles vers un autre support de placement prévu 
par le dispositif d’épargne salariale de votre Entreprise dans les conditions que ce dernier prévoit. 

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 
numéro suivant : 0 969 320 402 (appel non surtaxé) ou sur www.epargne-salariale-
retraite.hsbc.fr en nous laissant un message depuis votre espace sécurisé en accédant à votre 
compte, rubrique «Nous contacter». 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

Guillaume RABAULT 
Directeur Général Délégué 

HSBC Global Asset Management (France)


