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Le présent document est important et nécessite votre attention immédiate. Pour toute question, nous 
vous invitons à consulter votre conseiller financier, comptable, ou banquier. 

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 
23 mars 2020 (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 d’Irlande n’a pas examiné le présent courrier. 

Cher/Chère 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 mise en place de la possibilité pour les Fonds d’effectuer 
des prêts de titres. 

Introduction des opérations de prêt de titres  

Le Prospectus et les Suppléments sont en train d’être mis à jour afin de donner à chaque Fonds la possibilité de 
réaliser des prêts de titres. Vous serez informé par écrit de la date à laquelle les Fonds commenceront leurs 
opérations de prêts de titres, une fois celle-ci déterminée.

Arguments motivant le recours aux prêts de titres 

Le prêt de titres est une pratique de marché standard pour les organismes de placement collectif tels que les 
ETF. Les Actionnaires bénéficient de meilleures performances grâce aux revenus supplémentaires générés par la 
commission payée par les emprunteurs pour ces prêts de titres. 

Pour chaque Fonds, l’ampleur des opérations de prêts de titres dépendra des actifs détenus et de la demande 
des emprunteurs. Rien ne garantit qu’un Fonds en particulier pourra avoir recours au prêt de titres, ni dans 
quelle mesure il s’y engagera. Par conséquent, les avantages découlant du prêt de titres varieront d’un Fonds à 
l’autre. 
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Risques associés aux prêts de titres et prévention desdits risques 

Le prêt de titres entraîne une exposition au risque de crédit lié aux emprunteurs. Afin de limiter cette exposition, 
les emprunteurs sont tenus de fournir des garanties liquides et de grande qualité pour couvrir plus de 100 % de 
la valeur des titres prêtés.

Toutefois, le risque qu’un emprunteur ne puisse pas restituer les titres à leur échéance ou ne puisse pas fournir 
de garanties supplémentaires lorsqu’elle est requise subsiste. Une telle défaillance de l’emprunteur, associée à 
une baisse de la valeur de la garantie jusqu’à atteindre un niveau inférieur à celui de la valeur des titres prêtés, 
peut entraîner une réduction de la valeur liquidative d’un Fonds. 

Le pourcentage maximum de l’actif net de chaque Fonds pouvant faire l’objet d’un prêt de titres est de 30 %, 
bien que nous prévoyions qu’un seuil de 25 % ne soit pas dépassé à tout moment donné. 

Impact 

Les objectifs, politiques et stratégies d’investissement, ainsi que les profils de risque de chaque Fonds, ne sont 
pas modifiés de manière significative par l’introduction des accords de prêt de titres. La mise en place des prêts 
de titres n’aura aucun impact sur les frais à verser par les Actionnaires. 

Vous n’êtes tenu de prendre aucune mesure en tant qu’Actionnaire dans le cadre de ce changement. 

Information complémentaire 

Pour toute question concernant les changements détaillés ci-dessus, veuillez contacter la Société ou l’Agent 
administratif, HSBC Securities Services (Ireland) DAC, ou encore votre conseiller financier, comptable, banquier 
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, les Suppléments 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. 

Nous vous invitons à contacter votre conseiller financier habituel et 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. 

Administrateur 
Au nom et pour le compte de HSBC ETFs plc 


