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Informations concernant la mise en conformité des 
Prospectus des FCPE multientreprises avec la 
réglementation SFTR 

 
Suppression de la possibilité d’effectuer des opérations de prêt de titres 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conformément aux dispositions prévues par le règlement européen (UE) 2015/2365 relatif à la t ransparence des 
opérations de financement sur titres et de la réuti lisation dit SFTR  et par les Instructions de l’Autorité des 
Marchés Financiers relatives aux OPCVM et FIA, la société de gestion HSBC Global Asset Management (France) 
informe les porteurs de parts suite à la mise à jour du prospectus des FCP maîtres de l’actualisation du prospectus 
des FCPE multientreprises nourriciers correspondants (listés ci-dessous). Ces adaptations aux évolutions 
réglementaires sont sans incidence sur l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement des OPC et ne nécessite 
pas de démarche particulière des porteurs de parts. 
 
L’information des investisseurs au sein des Prospectus sera complétée/actualisée avec les rubriques suivantes : 
 

� Une description générale des opérations de financement sur titres et le cas échéant des contrats d’échange 
sur rendement global utilisés par l’OPC et la justification de leur utilisation 

� Des données générales pour chaque type d’opération, en particulier les types d’actifs pouvant faire l’objet 
de telles opérations ou contrats. 

� Des informations sur les critères déterminant le choix des contreparties, les garanties financières, 
l’évaluation de ces mêmes garanties et les risques. 

Dans ce cadre, la rubrique Risques sera complétée : 
- dès lors que l’OPC met en place des garanties financières le Prospectus est complété du risque lié à la 

gestion des garanties financières,  
- dès lors que l’OPC effectue des opérations de financement sur titres le Prospectus est complété du risque 

de conflits d’intérêt et le risque de contrepartie est complété de l’indication de ces opérations.  
 
Ces nouvelles mentions ne modifient pas le profil de risque des OPC. 

Enfin, par cohérence avec la gestion actuelle des OPC, la société de gestion a décidé de procéder à la suppression 
de la possibilité d’utiliser par les OPC des opérations de prêt de titres. 
 
Les Prospectus et DICI des OPC concernés seront disponibles à compter du 13 juillet 2017. 
 

 



 

 

Tableau des FCPE concernés : 
 

HSBC EE ACTIONS FRANCE 

HSBC EE DYNAMIQUE 

HSBC EE EQUILIBRE 

HSBC EE EURO PME 

HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS 

HSBC EE HORIZON MONETAIRE 

HSBC EE MODERE 

HSBC EE MONETAIRE 

HSBC EE OBLIGATIONS 

HSBC EE OBLIGATIONS EURO COURT TERME 

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES 

HSBC EE MONETAIRE ETAT 

HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE 

ELYSEO DYNAMIQUE 

ELYSEO EQUILIBRE 

ELYSEO EURO ACTIONS 

ELYSEO MODERE 

 


