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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 : 467 896 
Administrateurs : Eimear Cow hey, Feargal Dempsey, Carmen Gonzalez-Calatayud (espagnole), Vikramaaditya 

(indien) 
La Société est réglementée par la Banque centrale d’Irlande. 

 
La présente circulaire (la « Circulaire ») n’a pas été examinée par la Banque centrale 
d’Irlande (la « Banque centrale »), et il est possible que des modifications soient 
nécessaires pour satisfaire aux exigences de la Banque centrale. Les Administrateurs 
assument la responsabilité des informations contenues dans la présente Circulaire. 
 
La présente Circulaire est importante et nécessite votre attention immédiate. Si vous avez des 
doutes quant aux mesures à prendre, veuillez demander conseil à votre courtier, votre conseiller 
bancaire, votre avocat, votre comptable ou tout autre conseiller financier indépendant. Si vous avez 
vendu ou transféré toutes vos actions du Fonds mentionné ci-dessous, veuillez transmettre 
immédiatement la présente Circulaire à l’acheteur ou au bénéficiaire ou, le cas échéant, au courtier, 
représentant de la banque ou autre tiers par l’intermédiaire duquel la vente ou le transfert a été 
effectué, afin qu’elle soit remise à l’acheteur ou au bénéficiaire le plus rapidement possible. 
 

Le 20 août 2020 
 

 
Cher/Chère Actionnaire, 
 
Nous nous référons au fonds HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF (le « Fonds »), 
un compartiment de la Société, dont vous êtes actionnaire.  
 
Proposition de clôture du fonds 
 
L’objet de la présente Circulaire est de vous informer de la clôture du Fonds, qui doit avoir lieu le 
21 septembre 2020 (la « Date de prise d’effet »). 
 
Conformément aux dispositions du Prospectus et des Statuts, les Administrateurs peuvent, à leur 
discrétion, liquider un fonds si la Valeur nette d’inventaire totale de ce fonds devient inférieure à 
50 millions USD.  À la date de la présente lettre, le Fonds est inférieur à ce seuil et les Actions seront 
donc intégralement rachetées à la Date de prise d’effet.  Le Conseil d’administration a également 
pris en considération la faible demande des investisseurs pour le Fonds et a déterminé qu’il était peu 
probable que l’actif net du Fonds augmente suffisamment dans un avenir proche. Par conséquent, la 
taille du Fonds signifie qu’il ne peut plus être géré dans l’intérêt des actionnaires. 
 
Procédure relative à la clôture 
 
Aucune assemblée ni aucun vote des actionnaires n’est nécessaire pour clôturer le Fonds, car sa 
Valeur nette d’inventaire est inférieure à 50 millions USD. 
 
Le dernier jour de négociation sur chaque bourse concernée où les Actions du Fonds sont cotées est 
le 16 septembre 2020 (le « Dernier jour de négociation en bourse »). Le Fonds sera radié des 
Bourses sur lesquelles il est coté (la Bourse de Londres, la Bourse de Francfort, la Bourse d’Italie et 
la Bourse suisse SIX) le 21 septembre 2020* (la « Date de radiation de la cote »). 
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*Veuillez noter la date de retrait de la côte de la Bourse de Londres sera la 24 Septembre 2020. 
 
Le dernier jour au cours duquel les demandes de souscription et de rachat d’Actions du Fonds par 
des Participants autorisés peuvent être effectuées est le 17 septembre 2020 (la « Date de la 
dernière transaction »).  
 
À la Date d’effet, toutes les Actions seront rachetées conformément aux dispositions du Prospectus, 
et les produits du rachat, calculés à la Date d’effet, seront répartis entre les Actionnaires dans les 10 
jours ouvrés. 
 
Si vous souhaitez obtenir le remboursement de vos Actions avant la Date d’effet, vous pouvez le 
faire conformément aux dispositions du Prospectus de la Société et du Supplément du Fonds, 
disponibles à l’adresse suivante www.etf.hsbc.com. Veuillez contacter votre courtier ou un 
participant du marché approprié pour obtenir des instructions supplémentaires, le cas échéant.  
Vous pouvez demander le rachat de vos Actions jusqu’au 16 septembre 2020.   
 
Les investisseurs qui achètent et vendent des Actions par l’intermédiaire d’un courtier, d’un teneur 
de marché ou d’un Participant autorisé, ainsi que les investisseurs qui détiennent des Actions par 
l’intermédiaire d’un prête-nom ou d’un agent en compensation ne peuvent pas figurer dans le 
registre des Actionnaires de la Société. Lesdits investisseurs devront traiter directement avec le 
courtier, le teneur de marché, le Participant autorisé, le prête-nom ou l’agent en compensation 
concerné (le cas échéant) eu égard à leur investissement. 
 
Frais 
 
Veuillez noter que tous les frais légaux et administratifs dans le cadre de la clôture du Fonds seront à la 
charge de HSBC Global Asset Management Limited et non à la charge du Fonds.  Le Fonds assumera 
toutefois les frais de transaction liés à la liquidation des actifs, qui seront minimes. 
 
Pour toute question éventuelle à l’égard de la présente Circulaire, veuillez contacter votre 
représentant commercial ou votre conseiller professionnel. 
 
Considérations fiscales 
 
Le rachat des Actions du Fonds sera considéré comme une cession à l’égard de l’impôt sur les plus-
values et peut entraîner des implications fiscales sur les plus-values. En cas de doute sur les 
conséquences fiscales, veuillez contacter votre conseiller financier ou fiscal. 
 
 
Je vous prie d’agréer, cher/chère Actionnaire, mes sincères salutations. 
 
 
 
  
Administrateur  
Au nom et pour le compte du 
HSBC ETFs plc 
 
 
 
 

http://www.etf.hsbc.com/
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