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La Défense, le 21 novembre 2018 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de votre épargne salariale, vous détenez des parts du Compartiment HSBC EE HORIZON 
2016-2018 – part RE du Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) HSBC EE HORIZON. 
 

Les membres du Conseil de Surveillance du FCPE HSBC EE HORIZON se sont réunis le 29 juin 2018. 
 

Au cours de cette réunion, il a été rappelé la date d’échéance au 31 décembre 2018 du Compartiment 
HSBC EE HORIZON 2016-2018.  
 

Il a été donc décidé de transférer la totalité de l’actif du Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018, 
nourricier du FCP HSBC HORIZON 2016-2018, vers le Compartiment HSBC EE HORIZON MONETAIRE, 
nourricier du FCP HSBC MONETAIRE ETAT, du FCPE HSBC EE HORIZON. 
 

A l’issue de la fusion, vos avoirs gérés dans la part RE du Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 
(dit compartiment absorbé) seront gérés dans la part RE du Compartiment HSBC EE HORIZON 
MONETAIRE (dit compartiment absorbant). 
 
 

1. L’opération 
 

Il sera procédé dans un premier temps (phase 1), pour permettre la bonne réalisation de l’opération de 
fusion entre deux compartiments nourriciers, au changement de FCP maître et ainsi d’orientation de gestion 
(classification, objectif de gestion, stratégie d’investissement, profil de risque) du Compartiment HSBC EE 
HORIZON 2016-2018, nourricier du FCP HSBC HORIZON 2016-2018, puis dans un second temps (phase 
2) à la fusion proprement dite par transmission d’actifs. 
 

Phase 1 : Remplacement du FCP maître HSBC HORIZON 2016-2018 par le FCP HSBC MONETAIRE 
ETAT et modification consécutive de l’orientation de gestion du Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-
2018 
 

Tout comme le Compartiment absorbant HSBC EE HORIZON MONETAIRE, le Compartiment HSBC EE 
HORIZON 2016-2018 sera investi en totalité et en permanence en parts du FCP HSBC MONETAIRE ETAT 
– part I. Par suite, il sera classé dans la catégorie Monétaire Court Terme. 
 

Cette évolution sera effective le 3 janvier 2019 (opération transitoire décrite dans le règlement du FCPE). 
 

Phase 2 : Fusion du Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 vers le Compartiment HSBC EE 
HORIZON MONETAIRE 
 

Le Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018, désormais nourricier du FCP HSBC MONETAIRE 
ETAT, sera fusionné par absorption par le Compartiment HSBC EE HORIZON MONETAIRE le 7 janvier 
2019 sur la base des valeurs liquidatives du 4 janvier 2019. 
 

A l’issue de la fusion, vous détiendrez des parts du Compartiment HSBC EE HORIZON MONETAIRE – part 
RE. Le nombre de parts du compartiment absorbant que vous recevrez en échange des parts du 
compartiment absorbé sera calculé sur la base d’une parité d’échange dont les modalités sont définies en 
annexe (3). 
 

L’AMF a délivré son agrément au changement de FCP maître le 20 novembre 2018 et à la fusion le 19 
novembre 2018. 
 

La fusion n’aura aucune incidence sur le montant ou la durée de blocage de vos avoirs. Elle se fera sans 
frais. 
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La fusion sera effectuée sous le contrôle du Commissaire aux Comptes. Elle sera réalisée par HSBC Global 
Asset Management (France), conjointement avec CACEIS Bank, et HSBC Epargne Entreprise (France) 
adressera à chaque porteur de parts un relevé de compte récapitulatif du nombre de parts qu’il détient dans 
le nouveau compartiment. 
 

Si l’opération envisagée ne vous convenait pas, vous disposez de la faculté de demander, à tout moment, 
sans frais, le remboursement de vos avoirs disponibles sur le Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-
2018 – part RE et sur le Compartiment HSBC EE HORIZON MONETAIRE – part RE ou de demander, dans 
le cadre de cette opération, sans frais, un arbitrage de vos avoirs disponibles et/ou indisponibles vers un 
autre FCPE prévu par le dispositif d’épargne salariale de votre Entreprise dans les conditions que ce celui-ci 
prévoit. 
 
 

Attention : 
 

Pour les besoins de la fusion, les ordres de souscr iption, d’arbitrage et de rachat portant sur votre 
Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 – part RE ne  seront plus traités à compter du 28 
décembre 2018 à partir de 17 heures. Tout ordre pas sé par la suite sera exécuté sur le Compartiment 
HSBC EE HORIZON MONETAIRE – part RE (sur la base d’ une nouvelle demande). 
 

Si vous avez un ordre avec une valeur plancher en a ttente et non exécuté sur la valeur liquidative du 
31 décembre 2018, celui-ci sera annulé.  
 

Pour tout versement intervenant sur le mois de déce mbre, nous vous invitons à consulter le 
calendrier mis en place avec votre entreprise. 
 
 

2. Les modifications entraînées par l’opération 
 
 

Phase 1 : Remplacement du FCP maître HSBC HORIZON 2016-2018 par le FCP HSBC MONETAIRE 
ETAT et modification consécutive de l’orientation de gestion du Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-
2018 
 

A l’issue du changement de FCP maître, le compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 connaîtra les 
évolutions suivantes : 
 
 

Modification du profil rendement / risque : OUI 
Augmentation du profil de risque : NON 
 

Actuellement , le Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 est investi pour la totalité de son actif en 
parts I du FCP maître HSBC HORIZON 2016-2018. Son objectif de gestion est donc identique à celui de son 
FCP maître, à savoir optimiser la performance pour les investisseurs qui souhaitent retirer leur 
investissement en 2016, 2017, ou 2018, en diminuant le risque de perte en capital à l’approche de ces trois 
années. 
 

Cet objectif se traduit par un ajustement de l’allocation d’actif visant à diminuer progressivement la part des 
produits actions au profit des produits de taux et des produits monétaires afin d’optimiser le couple 
rendement / risque de l’investissement au regard de la période résiduelle. 
 

Le Compartiment nourricier n’a pas d’indicateur de référence. 
 

A compter du 3 janvier 2019 , le Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 changera de FCP maître 
et sera investi en totalité en parts I du nouveau FCP maître HSBC MONETAIRE ETAT. Il en adoptera 
l’objectif de gestion, à savoir offrir une progression régulière de la valeur liquidative en investissant dans des 
titres émis ou garantis par l'Etat français ou par les Etats de la zone euro. Cependant, dans certaines 
circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de marché telles que de très faibles (voire négatifs) 
niveaux de taux d'intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du Compartiment nourricier sera 
susceptible de baisser ponctuellement ou de façon structurelle, le rendement du portefeuille étant négatif ou 
ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion. 
 

Le Compartiment nourricier n’aura pas d’indicateur de référence. Toutefois, l’indice monétaire EONIA 
capitalisé pourrait être utilisé à titre indicatif. 
 
 

Actuellement , bien que le Compartiment nourricier, au travers de l’actuel FCP maître HSBC HORIZON 
2016-2018, ait un profil diversifié, il présentera au 31 décembre 2018 un profil monétaire conformément à la 
stratégie d’investissement qui repose sur le principe de la «dégressivité» progressive du risque de marché 
de manière à converger à l’échéance vers un portefeuille à très forte dominante monétaire. 
 

A titre indicatif, le FCP maître HSBC HORIZON 2016-2018 est composé au 16 novembre 2018 d’OPC 
monétaires à près de 100% de son actif. 
 

A compter du 3 janvier 2019 , la stratégie du Compartiment nourricier, au travers du futur FCP maitre 
HSBC MONETAIRE ETAT, ne présentera plus de «dégressivité» progressive au risque de marché et sera 
exposé en permanence aux marchés monétaires . En effet, le FCP maître est classé dans la catégorie 
AMF "Monétaire Court Terme". Le profil de rendement / risque du Compartiment nourricier, au travers du 
nouveau FCP maître, n’augmentera donc pas et restera monétaire. 
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Augmentation des frais : NON 
 

Les frais indirects du Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 seront réduits. Actuellement fixés à 
1,10% TTC l’an maximum de l’actif net du FCP HSBC HORIZON 2016-2018, ils seront fixés à compter du 
changement de FCP maître à 0,10% TTC l’an maximum de l’actif net du FCP HSBC MONETAIRE ETAT. 
 

Les frais directs ne seront pas modifiés. 
 
 

Vous trouverez en annexe (1) un tableau comparatif des principales différences avant et après évolution du 
Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018. 
 
 

Phase 2 : Fusion du Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 vers le Compartiment HSBC EE 
HORIZON MONETAIRE 
 
 

Après avoir changé de FCP maître dans un premier temps, le Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-
2018 sera fusionné dans un second temps. 
 
 

Modification du profil rendement / risque : NON 
Augmentation du profil de risque : NON 
 

Le profil rendement / risque n’est pas modifié. En effet, le Compartiment absorbé HSBC EE HORIZON 
2016-2018 et le Compartiment absorbant HSBC EE HORIZON MONETAIRE sont tous deux investis en 
totalité et en permanence en parts du même FCP maître HSBC MONETAIRE ETAT – part I, et, présentent 
donc le même objectif de gestion, la même stratégie d’investissement et le même profil de risque. 
 
 

Augmentation des frais : NON 
 

Les frais sont inférieurs sur le compartiment absorbant. 
 
 

Vous trouverez en annexe (2) un tableau comparatif des frais des Compartiments HSBC EE HORIZON 
2016-2018 et HSBC EE HORIZON MONETAIRE. 
 
 

3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseu r 
 

Afin de vous permettre de prendre connaissance de l’ensemble des caractéristiques du Compartiment 
HSBC EE HORIZON MONETAIRE - part RE, nous vous communiquons en pièce jointe son document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI). 
 

Le règlement du FCPE HSBC EE HORIZON vous sera remis sur simple demande de votre part auprès de 
votre Entreprise. 
 

Si l’opération envisagée vous convient : 
 

Sans aucune action de votre part, vous bénéficierez de la gestion du Compartiment HSBC EE HORIZON 
MONETAIRE. 
 

Si l’opération envisagée ne vous convient pas : 
 

� Remboursement : nous vous rappelons que vous disposez de la possibilité de demander, à tout moment, 
sans frais, le remboursement de vos avoirs disponibles tant sur le Compartiment HSBC EE HORIZON 
2016-2018 - part RE que sur le Compartiment HSBC EE HORIZON MONETAIRE – part RE. 
 

� Arbitrage : dans le cadre de cette opération, vous disposez de la possibilité de demander sans frais un 
arbitrage de vos avoirs disponibles et/ou indisponibles vers un autre support de placement prévu par le 
dispositif d’épargne salariale de votre Entreprise dans les conditions que ce dernier prévoit. 
 

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour to ut renseignement complémentaire au numéro 
suivant : 0 969 320 402 (appel non surtaxé)  ou sur www.epargne-salariale.hsbc.fr  en nous laissant 
un message depuis votre espace sécurisé en accédant  à votre compte, rubrique «Nous contacter». 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 
Guillaume RABAULT 

Directeur Général Délégué 
HSBC Global Asset Management (France) 
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Annexe 1 : Tableau comparatif des principales diffé rences avant et après évolution du 
Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 

 
 Avant le 3 janvier 2019 A compter du 3 janvier 2019 
Classification --- Monétaire Court Terme 

Composition 

Le Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018, 
dit nourricier, est investi en totalité et en 
permanence en parts du FCP HSBC HORIZON 
2016-2018 – catégorie de parts I, dit maître, et à 
titre accessoire en liquidités. 

Le Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018, 
dit nourricier, est investi en totalité et en 
permanence en parts du FCP HSBC MONETAIRE 
ETAT – catégorie de parts I, dit maître, et à titre 
accessoire en liquidités. 

Objectif de gestion 

L’objectif de gestion du Compartiment nourricier est 
identique à celui du FCP maître ci-après : 
 

L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser la 
performance pour les investisseurs qui souhaitent 
retirer leur investissement en 2016, 2017 ou 2018, 
en diminuant le risque de perte en capital à 
l’approche de ces 3 années. 
 

L’allocation sur les 3 classes d’actifs (action, 
obligation, monétaire) est ajustée de façon à 
diminuer progressivement la part des produits 
actions au profit des produits de taux et des produits 
monétaires afin d’optimiser le couple 
rendement/risque de l’investissement au regard de 
la période résiduelle. 
 

La pondération de ces 3 classes d’actifs au sein du 
FCP évolue ainsi dans le temps de manière à 
converger à l’échéance vers un portefeuille à très 
forte dominante monétaire. 
 

- En 2012 et 2013, le FCP peut investir jusqu’à 
50% maximum en actions. 
 

- Les 5 dernières années soit en 2014, 2015, 2016, 
2017 et 2018, le FCP est majoritairement composé 
d’investissements en monétaire, leur proportion 
continuant d’augmenter progressivement jusqu’à 
l’échéance. 
 

A compter du 31 décembre 2018, le FCP fera l’objet 
d’une fusion, d’une dissolution ou d’une 
transformation, après agrément de l’AMF. 

L’objectif de gestion du Compartiment nourricier est 
identique à celui du FCP maître ci-après : 
 

Offrir une progression régulière de la valeur 
liquidative en investissant dans des titres émis ou 
garantis par l’Etat français ou par les Etats de la 
zone Euro. Cependant, dans certaines 
circonstances exceptionnelles et conjoncturelles de 
marché telles que de très faibles (voire négatifs) 
niveaux de taux d'intérêt du marché monétaire, la 
valeur liquidative du FCP est susceptible de baisser 
ponctuellement ou de façon structurelle, le 
rendement du portefeuille étant négatif ou ne 
suffisant pas à couvrir les frais de gestion. 

Indicateur de référence 

Néant. Indicateur pour information : EONIA (Euro Overnight 
Index Average) capitalisé (référence du prix de 
l’argent au jour le jour sur le marché interbancaire 
de la zone Euro). 

Méthode d’allocation et 
de sélection des titres 

Les allocations du FCP reposent sur l’optimisation 
du couple rendement/risque et pourront être 
révisées comme suit : 
 

- Au minimum une fois par an, le gérant revoit 
l’allocation stratégique afin d’optimiser le couple 
rendement/risque selon l’horizon résiduel du FCP. 
 

- Dans un deuxième temps, le gérant investit dans 
des OPC correspondant à son allocation. 

La performance du FCP est principalement 
obtenue au travers d'une sélection active des 
instruments du marché monétaire et d’une gestion 
active du risque de taux d’intérêt. 
 

Le gérant s'assure que les instruments qui 
composent le portefeuille du FCP sont de haute 
qualité de crédit selon un processus interne 
d’appréciation de la haute qualité dans le cadre 
duquel la société de gestion doit notamment 
prendre en compte la qualité de crédit et la nature 
de la classe d’actif  de l’instrument et le profil de 
liquidité. Le gérant peut également se référer de 
manière non exclusive aux notations court terme 
des agences de notation reconnues qui ont noté 
l’instrument et qu’il jugera les plus pertinentes en 
veillant à éviter toute dépendance mécanique vis-à-
vis de ces notations. La société de gestion ne 
recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux 
notations fournies par les agences de notation de 
crédit et privilégie sa propre analyse du risque de 
crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs et 
dans la sélection de titres à l’acquisition et à la 
vente. 
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Annexe 1 (suite) : Tableau comparatif des principal es différences avant et après évolution du 
Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 

 

 Avant le 3 janvier 2019 A compter du 3 janvier 2019 

Composition de l’actif 
des FCP maîtres 

Le FCP est investi essentiellement en OPC du 
groupe HSBC, orientés sur les trois classes d’actifs 
actions, obligations, monétaire. 
 

Le FCP peut s’exposer aux marchés actions via 
des OPC à travers les zones géographiques 
suivantes : Europe, Amérique du Nord, Japon, 
Asie-Pacifique. 
 

Le FCP peut aussi avoir une exposition (taux et/ou 
actions) aux marchés émergents de toutes zones 
géographiques dans la limite de 20%. 

Afin de minimiser son exposition au risque de 
crédit, le FCP investit en direct ou dans le cadre 
d’opérations temporaires (pensions livrées) 
exclusivement dans des titres offrant la plus grande 
qualité possible : obligations et titres de créance, 
libellés en euro, émis ou garantis par les Etats de 
la zone Euro, respectant cumulativement les deux 
critères financiers suivants :  
- Tous les titres en portefeuille doivent bénéficier à 
l'achat d’une note de A-1 minimum à court terme 
selon l’échelle Standard & Poor's, ainsi que d’une 
note équivalente selon les autres agences 
reconnues de notation financière ou jugée 
équivalente par la société de gestion dans le cadre 
de son processus interne. 
- Outre cette notation minimale des titres, les Etats 
qui émettent ou garantissent les titres devront être 
notés AAA à long terme (Standard & Poor's ou 
équivalent), à l’exception de l’Etat français (pas de 
notation minimum long terme), induisant de fait un 
nombre limité d’émetteurs éligibles au FCP. 
Les titres d’Etat détenus en portefeuille répondent 
aussi à des critères extra-financiers ESG 
(Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance) 
de l’agence Oekom (ou équivalent) et leur notation 
doit être au minimum à B- (note allant de A+ à D-). 
Le portefeuille privilégie des titres offrant une 
grande liquidité : 
- la maturité moyenne pondérée jusqu’à la date 
d’échéance est inférieure ou égale à 60 jours. 
- la durée de vie moyenne pondérée jusqu’à la date 
d’extinction des titres est inférieure ou égale à 120 
jours. 
- la maturité résiduelle jusqu’à l’échéance des titres 
en portefeuille est inférieure ou égale à 397 jours. 

Profil de risque 

Le profil de risque du Compartiment nourricier est 
identique à celui du FCP maître. 
 

Le FCP maître est soumis aux principaux risques 
suivants : risque actions, risque de perte en capital, 
risque de taux d’intérêt, risque de crédit, risque de 
change, risques liés à la composition de l’actif dans 
le temps, exposition aux marchés émergents. 
 

Le FCP maître est soumis aux risques accessoires 
suivants : risque « high yield », risque de liquidité, 
risque lié à l’inflation. 

Le profil de risque du Compartiment nourricier est 
identique à celui du FCP maître. 
 

Le FCP maître est soumis aux principaux risques 
suivants : risque de perte en capital, risque de 
gestion discrétionnaire, risque de taux d’intérêt.   

Le FCP maître est soumis aux risques accessoires 
suivants : risque lié aux interventions sur les 
marchés à terme, risque de contrepartie, risque de 
conflits d’intérêt potentiels, risque lié à l’inflation, 
risque de crédit, risque lié à la gestion des garanties 
financières. 

Produits dérivés 

Néant. Le Compartiment nourricier n’intervient pas 
directement sur les marchés dérivés. Cependant, le 
FCP maître peut intervenir sur ces marchés afin de 
couvrir le portefeuille contre le risque de taux. 

Durée minimale de 
placement 
recommandée 

Jusqu’en 2016. 
 

L’échéance du Compartiment est le 31 décembre 
2018. 

1 semaine. 
 

Elle ne tient pas compte du délai d’indisponibilité de 
vos parts qui est de 5 ans minimum, sauf cas de 
déblocage anticipé prévus par le code du travail. 

Frais indirects 
maximum 
(commissions et frais 
de gestion) 

A la charge du Compartiment : 
 
1,10% TTC l’an maximum de l’actif net du FCP 
maître. 

A la charge du Compartiment : 
 
0,10% TTC l’an maximum de l’actif net du FCP 

maître. 
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Annexe 2 : Tableau comparatif des frais des compart iments  
absorbé et absorbant 

 
 

 HSBC EE HORIZON 2016-2018 
Part RE  

Avant le 7 janvier 2019 

HSBC EE HORIZON MONETAIRE 
Part RE  

A compter du 7 janvier 2019 

Frais d’entrée 

2,50 % maximum de frais destinés à être 
rétrocédés à des tiers. Ces frais sont à la 
charge de l’Entreprise ou des porteurs de parts 
selon les dispositions prises au sein de chaque 
entreprise. 

0,50 % maximum de frais destinés à être 
rétrocédés à des tiers. Ces frais sont à la 
charge de l’Entreprise ou des porteurs de parts 
selon les dispositions prises au sein de chaque 
entreprise. 
 

Aucune commission de souscription n’est 
perçue à l'occasion de la présente fusion. 

Frais de sortie  Néant. 
Commission d’arbitrage  Convention par entreprise. 

Frais de gestion financière et 
Frais administratifs externes à 
la société de gestion 

A la charge du Compartiment : 
 

0,37% TTC l’an maximum de l’actif net du 
Compartiment 
 

incluant les honoraires du commissaire aux 
comptes (0,12% TTC l’an maximum plafonnés 
à 1500 € TTC l’an). 

A la charge du Compartiment : 
 

Honoraires du Commissaire aux comptes : 
0,12% TTC l’an maximum de l’actif net du 
Compartiment plafonnés à 1500€ TTC l’an. 

Frais indirects maximum 
(commissions et frais de 
gestion) 

A la charge du Compartiment : 
 

0,10% TTC l’an maximum de l’actif net du FCP maître. 

Commissions de mouvement  Néant. 
Commission de 
surperformance 

Néant. 
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Annexe 3 : Parité d’échange  

 
Les parts RE des Compartiments HSBC EE HORIZON 2016-2018 et HSBC EE HORIZON 
MONETAIRE n’ayant pas la même valeur de part, une parité d’échange devra être établie donnant le 
nombre de parts détenues dans le compartiment absorbant auquel vous avez droit pour 1 part du 
compartiment absorbé. 
 
A titre indicatif, vous trouverez ci-dessous un exemple chiffré qui prend pour hypothèse une opération 
de fusion effectuée sur la base des valeurs liquidatives des deux compartiments établies sur les cours 
du 18 septembre 2018. 
 

EXEMPLE 
HSBC EE HORIZON 2016-2018 

Part RE 
HSBC EE HORIZON MONETAIRE 

Part RE 

Valeur de la part au 18/09/18 
 

9,226 €  

 

9,620 € 

Parité d’échange 
 

1 part 
 

0,9591 part 

 
Le porteur de 1 part du Compartiment HSBC EE HORIZON 2016-2018 – part RE reçoit 9591 dix 
millièmes de parts du Compartiment HSBC EE HORIZON MONETAIRE –part RE. 

 


