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CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE 

 
Si vous avez des doutes quant aux démarches que vous devriez entreprendre, ou en cas de 
question ou demande d’information supplémentaires, nous vous conseillons de consulter 

votre courtier, conseiller bancaire, juriste, comptable ou tout autre conseiller professionnel. 
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HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY 
(LA « SOCIÉTÉ ») 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 
CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. Si vous avez 
des doutes quant aux démarches que vous devriez entreprendre, ou en cas de question ou 
demande d’information supplémentaires, nous vous conseillons de consulter votre courtier, 
avocat, comptable ou autre conseiller professionnel. 
 

 
AVIS est donné par la présente que l’Assemblée générale annuelle de la Société se tiendra dans les 

bureaux d’A&L Goodbody, International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1, le jeudi 

21 juillet 2022 à 11 heures pour statuer sur les différentes résolutions de la Société figurant ci-après et 

les adopter en tant que résolutions séparées si celles-ci sont jugées adéquates : 

Résolutions ordinaires : 

 

1 Remise et examen des états financiers de la Société couvrant l’exercice clôturé le 

31 décembre 2021, ainsi que les rapports des Administrateurs et du Réviseur d’entreprises ; 

 

2 Renouvellement du mandat conféré à KPMG en tant que Réviseur d’entreprises de la Société ;  

 

3 Autorisation donnée aux administrateurs de déterminer la rémunération du Réviseur 

d’entreprises pour l’exercice clôturé en décembre 2022 ; et 

 

4 Examen des affaires de la Société. 

 

Et traiter toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée. 

 
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document 

d’information clé pour l’investisseur. 

 
Au nom et pour le compte du Conseil d’administration 

 

 

 

 Goodbody Secretarial Limited 
   Secrétaire 
 

Siège social 
25/28 North Wall Quay 
IFSC 
Dublin 1 
Irlande 
 
Numéro de société 467896 
 
20 avril 2022 
 
Remarques :  
 

 
Veuillez noter qu’il existe actuellement des restrictions de voyage importantes en raison de la COVID-
19. En fonction des restrictions de voyage (le cas échéant) en vigueur à la date de l’AGA, la présence 
physique à l’AGA peut ne pas être possible. Veuillez consulter le lien ci-dessous publié par le Health 
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Service Executive irlandais en ce qui concerne ces restrictions de voyage : 
https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel. 
 
Les membres habilités à participer et à voter peuvent désigner un mandataire pour participer et voter 
en leur nom en utilisant le formulaire ci-dessous. Si vous souhaitez voter lors de l’AGA, nous vous 
recommandons vivement de remplir le formulaire de procuration joint à cet Avis et de le renvoyer rempli 
et signé par e-mail à jverner@algoodbody.com, au moins 48 heures avant le début de l’assemblée. 
 

Les actions des compartiments de la Société utilisent le modèle de règlement International 

Central Securities Depositary (ICSD) et HSBC Issuer Services Common Depositary Nominee (UK) 

Limited est l’unique actionnaire inscrit au registre des actions des compartiments suivants : 

Compartiment Code ISIN 

HSBC FTSE 100 UCITS ETF IE00B42TW061 

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF IE00B4K6B022 

HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF IE00B5VX7566 

HSBC FTSE 250 UCITS ETF IE00B64PTF05 

HSBC S&P 500 UCITS ETF IE00B5KQNG97 

HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF IE00B5BD5K76 

HSBC MSCI USA UCITS ETF IE00B5WFQ436 

HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF IE00B5W34K94 

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF IE00B5SG8Z57 

HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF IE00B5LP3W10 

HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF IE00B5BRQB73 

HSBC MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4X9L533 

HSBC MSCI CHINA UCITS ETF IE00B44T3H88 

HSBC MSCI CANADA UCITS ETF IE00B51B7Z02 

HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF IE00B3QMYK80 

HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF IE00B4TS3815 

HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF IE00B46G8275 

HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF IE00B3S1J086 

HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF IE00B3X3R831 

HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF IE00B3Z0X395 

HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF IE00B5L01S80 

HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF IE00B5LJZQ16 

HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF IE00B5SSQT16 

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF IE00BBQ2W338 

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF IE00BKZGB098 

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF IE00BF4NQ904 

HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF IE00BKY55S33 

HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF IE00BKY40J65 

HSBC EUROPE SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF IE00BKY55W78 

HSBC DEVELOPED WORLD SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF IE00BKY59K37 

HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF IE00BKY58G26 

HSBC EMERGING MARKET SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF IE00BKY59G90 

HSBC UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF IE00BKY53D40 

HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF IE00BMWXKN31 

https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928414/https:/www2.hse.ie/conditions/coronavirus/coronavirus.html#travel
mailto:jverner@algoodbody.com
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HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE00BP2C1V62 

HSBC MSCI USA CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE00BP2C1S34 

HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE00BP2C0316 

HSBC MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE000UU299V4 

HSBC BLOOMBERG EUR SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF IE00BKY81B71 

HSBC BLOOMBERG USD SUSTAINABLE CORPORATE BOND UCITS ETF IE00BKY81627 

HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND 
UCITS ETF 

IE000XGNMWE1 

HSBC NASDAQ GLOBAL SEMICONDUCTOR UCITS ETF  IE000YDZG487 

HSBC MSCI EMERGING MARKETS CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IE000FNVOB27 

HSBC MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS 
ETF 

IE000XFORJ80 

HSBC EUROPE EX UK SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF IE00BKY58625 
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HSBC ETFS PUBLIC LIMITED COMPANY  
(LA « SOCIÉTÉ ») 

FORMULAIRE DE PROCURATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 

 
 

Je/Nous soussigné(s)............................................................................................................................... 

(En majuscules) 

domicilié(s).................................................................................................…………………...................... 

membre(s) de la Société susnommée, désigne/désignons le Président de l’Assemblée ou à défaut un 

représentant autorisé de Goodbody Secretarial Limited OU tout associé ou salarié de A&L Goodbody 

OU à défaut (voir note (h)) 

...................................................................................................…………………....................................... 

(En majuscules) 

domicilié....................................................................................................…………………........................ 

pour me/nous représenter et voter à ma/notre place et en mon/notre nom à l’Assemblée générale 
annuelle de la Société qui doit se tenir dans les bureaux de A&L Goodbody, International Financial 
Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1 le jeudi 21 juillet 2022 à 11 heures et à toute reprise de 
celle-ci en cas d’ajournement.   

En cochant avec le signe () les cases prévues à cet effet, veuillez indiquer le sens dans lequel vous 
voudriez exprimer votre vote. À défaut, votre mandataire votera comme il l’entendra.  

(i) RÉSOLUTIONS ORDINAIRES POUR CONTRE ABSTENTI
ON 

1.  Remise et examen des états financiers de la Société couvrant 
la période close le 31 décembre 2020, accompagnés du rapport 
des Administrateurs et du Réviseur d’entreprises. 

   

2.  Renouvellement du mandat conféré à KPMG en tant que 
Réviseur d’entreprises de la Société.   

   

3.  Autorisation donnée aux Administrateurs de déterminer la 
rémunération du Réviseur d’entreprises. 

   

 

Daté du :       

____________________________     ______________________ 
Nom et adresse de l’Actionnaire     Signature de l’Actionnaire 
 
____________________________     ______________________ 
Nom et adresse de l’Actionnaire     Signature de l’Actionnaire 
 
____________________________     ______________________ 
Nom et adresse de l’Actionnaire     Signature de l’Actionnaire 
 
____________________________     ______________________ 
Nom et adresse de l’Actionnaire     Signature de l’Actionnaire 
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Remarques : 

(a) seul un actionnaire inscrit au registre est autorisé à voter lors de l’assemblée. Étant 
donné que la Société utilise le modèle de règlement International Central Securities 
Depositary (ICSD) et que HSBC Issuer Services Common Depositary Nominee (UK) 
Limited est l’unique actionnaire inscrit au registre des actions des compartiments en 
vertu du modèle de règlement ICDS, les investisseurs des compartiments doivent 
soumettre leurs instructions de vote par l’intermédiaire de l’ICDS concerné ou du 
membre concerné de l’ICDS (tel qu’un dépositaire central de titres, un courtier ou un 
mandataire local). Si un investisseur a investi dans un compartiment par l’intermédiaire 
d’un courtier/négociant/autre intermédiaire, l’investisseur doit contacter cette entité pour 
lui fournir ses instructions de vote au lieu de soumettre le présent Formulaire de 
procuration au Secrétaire de la Société. 

(b)        L’Actionnaire doit indiquer son nom complet et son adresse officielle en caractères 
dactylographiés ou en lettres majuscules.  Dans le cas de comptes joints, les noms de tous les 
titulaires doivent être mentionnés. 

(c) Si l’Actionnaire souhaite désigner une autre personne en tant que mandataire, le nom du 
mandataire doit être indiqué dans l’espace réservé à la place de l’option prévue, cette dernière 
devant être rayée. 

(d) Si (i) un Actionnaire n’entend pas exercer tous les droits de vote auxquels il a droit ou si (ii) un 
Actionnaire prévoit d’exercer des droits de vote pour et contre une même résolution, la 
procuration, pour être valide, doit préciser (i) le nom du compartiment de la Société au titre 
duquel l’Actionnaire exerce ses droits de vote, (ii) le nombre d’Actions au titre desquelles 
l’Actionnaire vote, (iii) les intentions de vote pour ou contre la résolution. 

(e) Le formulaire de procuration doit : 

(i) dans le cas d’un Actionnaire particulier, être signé par l’Actionnaire ou son 
fondé de pouvoir ; et 

(ii) dans le cas d’un Actionnaire doté de la personnalité morale, être remis sous 
son sceau ou bien signé en son nom par un fondé de pouvoir ou par un dirigeant 
dûment autorisé de la société Actionnaire. 

(f) Dans le cas de codétenteurs, le vote du premier détenteur inscrit, en personne ou par 
procuration, sera accepté à l’exclusion des votes des autres codétenteurs et, à cet effet, le rang 
de priorité sera déterminé selon l’ordre dans lequel les noms sont inscrits dans le registre des 
membres relatif aux titres détenus conjointement. 

(g) Pour pouvoir être considérés comme valides, cette procuration et le pouvoir en vertu duquel elle 
est signée doivent parvenir au Secrétaire général de la Société à l’adresse suivante : A&L 
Goodbody, 25/28 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Irlande. Les Actionnaires peuvent 
également adresser leur procuration par télécopie au Secrétaire général de la Société (+353 (0) 
1 649 2649), à l’attention de Jacquie Verner ou par courriel à jverner@algoodbody.com. Pour 
pouvoir être considérés comme valides, les procurations et les pouvoirs en vertu desquels elles 
sont signées doivent parvenir au Secrétaire général de la Société au moins 48 heures avant la 
date de l’Assemblée. 

 (h) Si un représentant autorisé de Goodbody Secretarial Limited est désigné comme mandataire, 
ce dernier votera comme indiqué ci-dessus.  En l’absence d’instructions, le mandataire votera 
en faveur des résolutions.  L’actionnaire s’engage par les présentes à protéger Goodbody 
Secretarial et ses représentants attitrés de tout préjudice éventuellement subi par ceux-ci ou de 
toute responsabilité susceptible de leur incomber pour avoir agi de bonne foi dans le cadre de 
cette procuration. 

 


