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Contexte  
 

Cette communication concerne l’éligibilité au Plan d’Epargne en Actions (PEA) des 

Organismes de Placement Collectif (OPC) et non les titres détenus en direct dans le PEA. 

 

Pour être éligible au PEA, un OPC doit détenir au minimum 75% d’actions ou de titres 

assimilables d’entreprises ayant leur siège social dans un pays membre de l'Union 

Européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et doivent être soumis à l’impôt 

sur les sociétés ou à un impôt équivalent. 

 

Le jour où le Royaume-Uni quittera l’Union Européenne et l’Espace Economique Européen, 
les titres définis tels que ci-dessus d’entreprises britanniques deviendront inéligibles au PEA. 
 
Deux options existent pour les OPC composés d’actions européennes, investis 

significativement dans des titres issus d’entreprises britanniques : 

 

1. Perte de l’éligibilité au PEA : le gouvernement français, en concertation avec 

l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Association Française de Gestion (AFG), 

a prévu par voie d’ordonnance n°2019-758 du 6 février 2019 Article 4 (1), une période 

transitoire qui sera définie par arrêté et qui ne pourra excéder trois ans, durant laquelle 

les OPC ne respectant plus le quota d’investissement de 75% de titres éligibles 

pourraient être conservés dans le PEA sans requalification de ce dernier. 

 

2. Maintien de l’éligibilité au PEA : la société de gestion aura également la possibilité 

de modifier la politique d’investissement de certains OPC afin qu’ils conservent 

l’éligibilité au PEA.  

 

En cas de perte d’éligibilité, et sur la base des informations disponibles à la date de cette 

communication, nous n’avons pas de visibilité sur le délai maximum qui pourrait être 

finalement accordé dans le cadre de cet arrêté, ni sur la date de publication de celui-ci. 

 
En conséquence, dans l’hypothèse la plus prudente (celle d’un Brexit « sans accord »), les 

actions ou titres assimilables d’entreprises ayant leur siège social au Royaume-Uni cesseront 

d'être éligibles au PEA à compter de la date à laquelle le Royaume-Uni aura officiellement 

quitté l'UE. 

 

En l’état actuel des négociations au niveau européen, la date du Brexit est fixée au 29 mars 

2019 à minuit, heure de l’Europe continentale. Cette date est suceptible d’être modifiée dans 

les semaines à venir. 

 

 

 

 

 
(1) La durée précise sera fixée par arrêté conformément à l’Article 4 de l’ordonnance 2019-75 du 6 février 2019 relative aux 

mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B66B6C4A650F2E8B6771D78FBCD34450.tplgfr32s_2?idAr
ticle=LEGIARTI000038101115&cidTexte=JORFTEXT000038100584&categorieLien=id&dateTexte 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B66B6C4A650F2E8B6771D78FBCD34450.tplgfr32s_2?idArticle=LEGIARTI000038101115&cidTexte=JORFTEXT000038100584&categorieLien=id&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B66B6C4A650F2E8B6771D78FBCD34450.tplgfr32s_2?idArticle=LEGIARTI000038101115&cidTexte=JORFTEXT000038100584&categorieLien=id&dateTexte
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Impact du Brexit sur la gamme HSBC OPC PEA  
 

HSBC Global Asset Management (France) a procédé à un examen de tous les OPC 

actuellement éligibles au PEA impactés par le Brexit. 

 

 

1. Gamme PEA France  
 

Toute la gamme des OPC de droit français éligibles au PEA restera éligible au PEA après la 

sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. 

 

Afin de respecter en permanence le ratio de 75% de titres éligibles en cas de Brexit, le gérant 

pourra être amené à procéder à des réallocations pays dans certains OPC investis 

significativement dans des titres britanniques (i.e. le poids du Royaume-Uni diminuera dans 

les portefeuilles concernés). 

 
Les éventuelles modalités d’ajustement des portefeuilles concernés donneront lieu à une 
information par tout moyen disponible dans la rubrique « Actualités réglementaires » du site 
internet de l’Asset Management France (information disponible au plus tard 3 jours ouvrés 
avant le Brexit).  
www.assetmanagement.hsbc.fr/fr/retail-investors/news-and-insights?filterurl=fund-news 
 

 

2. Compartiments HSBC GIF UK Equity et HSBC GIF European Equity de la Sicav de 

droit luxembourgeois HSBC Global Investment Funds (HGIF) 

 

À compter de la date officielle de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ces deux 

compartiments de la Sicav HSBC GIF ne seront plus éligibles au PEA (car ils détiendront alors 

plus de 25% de titres désormais non éligibles). 

Et inversement, aussi longtemps que le Royaume-Uni fera partie de l’UE, ces compartiments 

resteront éligibles au PEA. 

 

 

3. Compartiments HSBC FTSE 100 UCITS ETF, HSBC FTSE 250 UCITS ETF,  HSBC 

MSCI EUROPE UCITS ETF de la Sicav de droit irlandais HSBC ETF  

 

À compter de la date officielle de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, ces trois 

compartiments de la Sicav HSBC ETF ne seront plus éligibles au PEA (car ils détiendront 

alors plus de 25% de titres désormais non éligibles). 

Et inversement, aussi longtemps que le Royaume-Uni fera partie de l’UE, ces compartiments 

resteront éligibles au PEA. 

 

  

http://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr/retail-investors/news-and-insights?filterurl=fund-news
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Conséquences du BREXIT sur les détenteurs de PEA 
 

L’Administration fiscale française accorde aux investisseurs un délai de 2 mois permettant de 
céder les titres devenus inéligibles avant une fermeture automatique de leur PEA. Toutefois, 
compte tenu des circonstances exceptionnelles du Brexit, des négociations de Place sont en 
cours pour prolonger ce délai qui sera précisé par un arrêté pris dans le cadre de l’ordonnance 
du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation du Brexit.  
 
A ce stade, selon nos informations, ce délai pourrait être porté à 6 mois, voire 24 mois au 
maximum, à condition pour l’investisseur de :  

 Vendre les actifs devenus inéligibles dans le délai accordé et en conserver le produit 
dans les limites du PEA ; ou 

 Transférer les actifs devenus inéligibles sur un compte titres en créditant son PEA d'un 
montant équivalent. 

 

Une information des porteurs est en cours sur la base des dernières informations publiées et 
sur le plus contraignant des scénarios, à savoir un Brexit sans accord impliquant une sortie 
du Royaume-Uni de l’Union Européenne le 29 mars 2019.  
 
Les investisseurs seront informés par une lettre individuelle de la perte d'éligibilité au PEA des 
compartiments des Sicav HSBC GIF et HSBC ETF listés aux points 2 et 3 et seront invités à 
se rapprocher de leur chargé de clientèle financier ou fiscal habituel. 
 

- HSBC Global Investment Funds - UK EQUITY : cliquez-ici  

- HSBC Global Investment Funds - EUROPEAN EQUITY: cliquez-ici  

- HSBC ETFs PLC : cliquez-ici  

 

Une 2nde lettre individuelle sera diffusée si d’autres informations relatives aux modalités du 

Brexit sont rendues disponibles. 

 

  

https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/lap/HGIF-UK-Equity-Shareholder-Notice-removal-PEA-Eligibility-Final-FR.pdf
https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/lap/HGIF-European-Equity-Shareholder-Notice-removal-PEA-Eligibility-FR.pdf
https://services.assetmanagement.hsbc.fr/documents/lap/Shareholder-Notification-HSBC-ETFs%20Plc-final-signed.pdf
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Annexe 1 : Gamme des OPC HSBC demeurant PEA post Brexit 
 

1. Gamme PEA France  
 

Zone Géo Nom de l'OPC 

Monde HSBC ACTIONS MONDE 

  HSBC WORLD EQUITY 

Europe HSBC ACTIONS EUROPE 

 HSBC EUROPE EQUITY INCOME 

 HSBC EUROPE SMALL & MID CAP 

  HSBC EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION 

Zone Euro HSBC EURO ACTIONS 
 HSBC EURO EQUITY VOLATILITY FOCUSED 
 HSBC EURO PME 
 HSBC SRI EUROLAND EQUITY 
 HSBC MICROCAPS EURO 

  HSBC MULTI-ASSET DYNAMIC EURO 

France HSBC ACTIONS FRANCE 

 HSBC ACTIONS PATRIMOINE 

 HSBC SMALL CAP FRANCE 
 

2.  HSBC Global Investment Funds (HGIF)  
 

Zone Géo Nom du compartiment de la sicav HSBC GIF 

Zone Euro HSBC GIF EUROLAND EQUITY 
 HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES 

 
 

3. HSBC ETFs plc 
 

Zone Géo Nom du compartiment de la sicav HSBC ETFs plc 

Zone Euro HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF  
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Annexe 2 : Codes ISIN non éligibles au PEA post Brexit 
 

Compartiments perdant l’éligibilité PEA Code ISIN 

HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF IE00B5BD5K76 

HSBC ETFs PLC - HSBC FTSE 100 UCITS ETF IE00B42TW061 

HSBC ETFs PLC - HSBC FTSE 250 UCITS ETF IE00B64PTF05 

HSBC Global Investment Funds (GIF) - UK EQUITY 
LU0164913815 

LU0156331158 

LU0854291837 

LU0854291910 

LU0164867797 

LU0156333956 

LU0164896895 

HSBC Global Investment Funds (GIF) – EUROPEAN EQUITY 
LU0164906959 

LU0149719808 

LU1679023165 

LU0164863887 

LU0118317378 

LU0164907411 

LU0149719980 

LU0165306035 

LU0047473722 

LU0164895061 

LU0151266714 

 


