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La présente lettre et les modifications annoncées dans celle-ci n’ont pas été examinées 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
de la Société sont de l’avis qu’aucun des points repris dans la présente lettre ni dans les
propositions détaillées ci-après n’entre en conflit avec les exigences de la Banque centrale.
Les Administrateurs assument la responsabilité des informations contenues dans la présente
lettre.
CETTE LETTRE EST IMPORTANTE ET REQUIERT 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, votre conseiller financier indépendant ou votre conseiller
fiscal. Si vous avez vendu ou transféré toutes vos actions de la Société, veuillez transmettre
immédiatement cette lettre 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.
Les termes écrits en majuscule utilisés et non définis dans la présente auront le sens qui leur
est donné dans le prospectus de la Société.
Aux Actionnaires du :
HSBC FTSE 100 UCITS ETF
HSBC FTSE 250 UCITS ETF
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
HSBC MSCI Japan UCITS ETF

HSBC MSCI South Africa UCITS ETF
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
HSBC MSCI Malaysia UCITS ETF
HSBC MSCI Turkey UCITS ETF

Le 15 juillet 2016

Cher/Chère Actionnaire,
Nous vous adressons cette lettre afin de vous informer que le Point d’évaluation1 de votre Fonds
passera à 23h00 (heure irlandaise) à compter du 2 août 2016 (le « Nouveau Point d’évaluation »).
Ce Nouveau Point d’évaluation permet d’anticiper les mises à jour futures des indices, par lesquelles
ils pourraient être révisés pour inclure des titres cotés sur des bourses situées sur différents fuseaux
horaires. De manière à pouvoir supporter une telle inclusion, il a été jugé approprié d’ajuster les points
d’évaluation de certains compartiments de la Société, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Compartiment
HSBC FTSE 100 UCITS ETF
HSBC FTSE 250 UCITS ETF
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF
HSBC MSCI Japan UCITS ETF
HSBC MSCI South Africa UCITS ETF
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
HSBC MSCI Malaysia UCITS ETF
HSBC MSCI Turkey UCITS ETF

Point d’évaluation
actuel
17h00
17h00
17h00
16h30
17h00
16h30
16h30
17h00

À compter du
2 août 2016
23h00
23h00
23h00
23h00
23h00
23h00
23h00
23h00

Le Supplément de votre Fonds sera actualisé pour refléter le Nouveau Point d’évaluation et déposé
auprès de la Banque centrale dès que possible.

1

L’heure à laquelle la Valeur nette d’inventaire de chaque Fonds est déterminée. Les actionnaires sont priés de
noter que le jour du Point d’évaluation ne changera pas.
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Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre représentant commercial, votre conseiller
professionnel ou l’équipe spécialiste produits ETF au +44 207 024 0342, au +44 207 024 0337, ou via
l’adresse e-mail passive.equity.team@hsbc.com.

Je vous prie d’agréer, cher/chère Actionnaire, mes sincères salutations.

Administrateur
Au nom et pour le compte de
HSBC ETFs plc
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