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La Défense, le 29 avril 2019 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de votre épargne salariale, vous détenez des parts du Fonds Commun de Placement 
d’Entreprise (FCPE) ELYSEO EURO ACTIONS. 

Les membres du Conseil de Surveillance du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS n’ayant pu se réunir, 
la Société de Gestion a décidé en date du 19 février 2019, en accord avec le Dépositaire, de 
transférer la totalité de l’actif du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS, dit FCPE absorbé, nourricier1 du 
FCP HSBC EURO ACTIONS, vers le compartiment nouvellement créé HSBC PROFIL ACTIONS 
RESPONSABLES, dit compartiment absorbant, nourricier du FCP HSBC SRI EUROLAND EQUITY, 
du FCPE HSBC EE PROFIL.  

Vos avoirs gérés dans le FCPE ELYSEO EURO ACTIONS seront ainsi réorientés sur un support de 
placement investissant sur des titres d’entreprises sélectionnées pour leurs bonnes pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance et pour leur qualité financière tout en conservant les 
marchés actions des pays de la zone euro comme marchés de référence. 

A l’issue de la fusion, tout comme sur le FCPE ELYSEO EURO ACTIONS depuis le 29 avril 2019, 
vous bénéficierez d’une exécution de vos ordres de souscription, arbitrage et rachat sur la base d’une 
valeur liquidative quotidienne. 

1. L’opération 

Il sera procédé dans un premier temps (phase 1), pour permettre la bonne réalisation de l’opération 
de fusion entre deux supports de placement nourriciers, au changement de FCP maître et ainsi 
d’orientation de gestion (objectif de gestion, stratégie d’investissement, profil de risque) du FCPE 
ELYSEO EURO ACTIONS, nourricier du FCP HSBC EURO ACTIONS, puis dans un second temps 
(phase 2) à la fusion proprement dite par transmission d’actifs. 

Phase 1 : Remplacement du FCP maître HSBC EURO ACTIONS par le FCP HSBC SRI EUROLAND 
EQUITY et modification consécutive de l’orientation de gestion du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS 

Tout comme le futur compartiment absorbant HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES, le FCPE 
ELYSEO EURO ACTIONS sera investi en totalité et en permanence en parts du FCP HSBC SRI 
EUROLAND EQUITY – part A. 

Cette évolution sera effective le 13 juin 2019. 

1 Fonds maître / Fonds nourricier : un fonds nourricier est un fonds dont l’actif est investi en totalité et en permanence en 
parts d’un autre fonds, appelé fonds maître, et à titre accessoire en liquidités. De par son investissement dans le fonds maître, 
qui lui investit directement sur les marchés financiers, le fonds nourricier adopte la même orientation de gestion que celui-ci. 
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Phase 2 : Fusion du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS vers le compartiment HSBC PROFIL 
ACTIONS RESPONSABLES 

Le FCPE ELYSEO EURO ACTIONS, désormais nourricier du FCP HSBC SRI EUROLAND EQUITY, 
sera fusionné par absorption par le compartiment HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES le 18 
juin 2019 sur la base des valeurs liquidatives du 17 juin 2019. 

A l’issue de la fusion, vous détiendrez des parts du compartiment HSBC PROFIL ACTIONS 
RESPONSABLES. Le nombre de parts du compartiment absorbant que vous recevrez en échange 
des parts du FCPE 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 29 mars 2019 et à la fusion le 4 avril 
2019. 

La fusion n’aura aucune incidence sur le montant ou la durée de blocage de vos avoirs. Elle se fera 
sans frais. 

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 FCPE ELYSEO EURO 
ACTIONS et sur le compartiment HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES ou de demander, dans 
le cadre de cette opération, 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 celui-ci prévoit. 

Attention : 

Pour les besoins de la fusion, les ordres de souscription, d’arbitrage et de rachat portant sur 
votre FCPE ELYSEO EURO ACTIONS ne seront plus traités à compter du 7 juin 2019 à partir 
de 17 heures. Tout ordre passé par la suite sera exécuté sur le compartiment HSBC PROFIL 
ACTIONS RESPONSABLES (sur la base d’une nouvelle demande). 

Si vous avez un ordre avec une valeur plancher en attente et non exécuté sur la valeur 
liquidative du 11 juin 2019, celui-ci sera annulé.

2. Les modifications entraînées par l’opération 

Phase 1 : Remplacement du FCP maître HSBC EURO ACTIONS par le FCP HSBC SRI EUROLAND 
EQUITY et modification consécutive de l’orientation de gestion du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS 

A l’issue du changement de FCP maître, le FCPE ELYSEO EURO ACTIONS connaîtra les évolutions 
suivantes : 

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

1. Actuellement, le FCPE ELYSEO EURO ACTIONS est investi pour la totalité de son actif en parts 
A du FCP maître HSBC EURO ACTIONS. Son objectif de gestion est donc identique à celui de son 
FCP maître, à savoir surperformer l’indice MSCI EMU sur un horizon de placement recommandé 
d’au moins 5 ans. 

Le processus de sélection des titres détenus à l’actif du FCP maître repose exclusivement sur des 
critères financiers. 

A compter du 13 juin 2019, le FCPE ELYSEO EURO ACTIONS changera de FCP maître et sera 
investi en totalité en parts A du nouveau FCP maître HSBC SRI EUROLAND EQUITY. Il en adoptera 
l’objectif de gestion, à savoir maximiser, sur un horizon de placement recommandé d’au moins 5 ans, 
la performance en investissant sur des titres d’entreprises sélectionnées pour leurs bonnes pratiques 
environnementales et sociales, et pour leur qualité financière.
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Le FCPE nourricier n’aura pas d’indicateur de référence. A titre d’information, il pourra être comparé 
aux indices larges représentatifs du marché des actions de pays de la zone euro, tels que le MSCI 
EMU (NR) qui ne définit pas de manière restrictive l’univers d’investissement mais qui permet 
uniquement de qualifier la performance du marché des valeurs de la zone euro. 

Le processus de sélection des titres détenus à l’actif du FCP maître, constitué de deux étapes 
indépendantes et successives, repose sur des critères extra-financiers E.S.G. (Environnementaux, 
Sociaux, Gouvernance) et sur des critères financiers. 

2. Actuellement, le FCPE ELYSEO EURO ACTIONS est positionné dans la catégorie de risque et 
de rendement 6, sur une échelle de risque et de rendement graduée de 1 à 7. 

Le 13 juin 2019, l’indicateur synthétique de risque et de rendement du FCPE ELYSEO EURO 
ACTIONS, au travers du nouveau FCP maître, sera maintenu à 6. 

A titre d’illustration, vous trouverez, ci-après, un comparatif des performances passées sur 5 ans 
glissants (17/02/2014 au 18/02/2019) de l’actuel FCP maître HSBC EURO ACTIONS – part A et du 
nouveau FCP maître HSBC SRI EUROLAND EQUITY – part A. 

Comparaison des performances passées sur la durée de placement recommandée 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

La performance du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS pourra être différente de celle du nouveau FCP 
maître et ce en raison notamment des frais de gestion propres au FCPE nourricier. Le FCPE sera 
investi en parts A du nouveau FCP maître HSBC SRI EUROLAND EQUITY sur une période maximum 
de 5 jours. Il sera ensuite fusionné comme décrit à la phase 2. 

Augmentation des frais : NON 

Les frais ne sont pas modifiés. 

Vous trouverez en annexe (1) un tableau comparatif des principales différences avant et après 
évolution du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS. 

Phase 2 : Fusion du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS vers le compartiment HSBC PROFIL 
ACTIONS RESPONSABLES 

Après avoir été changé de FCP maître dans un premier temps, le FCPE ELYSEO EURO ACTIONS 
sera fusionné dans un second temps. 
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Modification du profil rendement / risque : NON 
Augmentation du profil de risque : NON 

Le profil rendement / risque n’est pas modifié. En effet, le FCPE absorbé ELYSEO EURO ACTIONS 
et le compartiment absorbant HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES sont tous deux investis en 
totalité et en permanence en parts du même FCP maître HSBC SRI EUROLAND EQUITY – part A, 
et, présentent donc le même objectif de gestion, la même stratégie d’investissement et le même profil 
de risque. 

Augmentation des frais : NON 

Malgré un taux maximum de frais directs et indirects identique, les frais courants annuels (frais 
réellement prélevés) du compartiment absorbant peuvent être supérieurs à ceux du FCPE absorbé. 

A titre d’illustration, sur l’exercice 2018, ils s’élèvent à 2,01% pour le compartiment HSBC PROFIL 
ACTIONS RESPONSABLES contre 2% pour le FCPE ELYSEO EURO ACTIONS. 

La différence de niveau des frais courants sur 2018 se justifie par le fait que les frais administratifs 
externes à la société de gestion liés au fonctionnement du FCP maître HSBC SRI EUROLAND 
EQUITY ont été légèrement supérieurs à ceux du FCP maître HSBC EURO ACTIONS. 

Vous trouverez en annexe (2) un tableau comparatif des frais du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS et 
du compartiment HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES. 

3. Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur 

Afin de vous permettre de prendre connaissance de l’ensemble des caractéristiques du compartiment 
HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES, nous vous communiquons en pièce jointe son 
document d’information clé pour l’investisseur (DICI). 

Le règlement du FCPE HSBC EE PROFIL, dont HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES est l’un 
des compartiments, 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 PROFIL 
ACTIONS RESPONSABLES. 

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 FCPE ELYSEO EURO 
ACTIONS que sur le compartiment HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES. 

 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 tout 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 différences avant et après évolution 
du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS 

Avant le 13 juin 2019 A compter du 13 juin 2019 

Composition 

Le FCPE nourricier est investi en totalité et en 
permanence en parts du FCP maître HSBC EURO 
ACTIONS – part A et à titre accessoire en liquidités. 

Le FCPE nourricier est investi en totalité et en 
permanence en parts du FCP maître HSBC SRI 
EUROLAND EQUITY – part A et à titre accessoire en 
liquidités. 

Objectifs et politique 
d’investissement 

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

Surperformer l’indice MSCI EMU sur un horizon de 
placement recommandé d’au moins 5 ans. 

L’indicateur de référence MSCI EMU est composé de 
plus de 300 actions représentant les plus grosses 
capitalisations boursières des pays de la zone Euro. Il 
est calculé dividendes nets réinvestis. 

L’équipe de gestion adopte une philosophie de 
gestion active et effectue essentiellement, sur une 
base discrétionnaire, une allocation sur la principale 
source de performance suivante : 

la sélection de valeurs : prises de positions basées 
sur l’analyse des fondamentaux et de la valorisation 
d’un titre. Cette analyse repose sur une approche 
qualitative, les titres sélectionnés présentant une 
valorisation relative attractive. 

Le FCP est investi et exposé en permanence à 
hauteur de 75% minimum en actions cotées dans les 
pays de l’Union Monétaire Européenne. 

Le FCP est investi généralement sur des actions de 
grandes capitalisations mais il se réserve la possibilité 
d’investir jusqu’à 100% de son actif sur des valeurs 
de moyennes et petites capitalisations. 

Le FCP peut utiliser des instruments dérivés dans un 
but de couverture et/ou d’exposition sur les risques 
actions et de change. 

L’exposition peut aller jusqu’à 200% du fait de 
l’utilisation de produits dérivés, dans la limite prévue 
par la réglementation. 

Le FCP peut également investir, dans la limite de 
25%, sur les produits de taux dont la notation est 
égale à A1/P1 (note court terme Standard & Poors ou 
équivalent, ou jugés équivalents par la société de 
gestion, et/ou équivalent long terme). 

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. 

Le FCP peut effectuer des opérations d’acquisitions et 
de cessions de titres dans la limite de 25%, dans un 
but d’amélioration de performance. 

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

Maximiser, sur un horizon de placement recommandé 
d’au moins 5 ans, la performance du FCP en 
investissant sur des titres d’entreprises sélectionnées 
pour leurs bonnes pratiques environnementales et 
sociales, et pour leur qualité financière.

Indicateur de référence pour information : MSCI EMU 
(NR). Cet indice regroupe plus de 300 actions 
représentant les plus grandes capitalisations 
boursières des pays de la zone Euro, tous secteurs 
confondus.

Le processus de gestion comprend 2 étapes : 

 la sélection, suivant des critères 
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance 
d’entreprise (E.S.G.), des meilleures entreprises au 
sein de chaque secteur afin de définir un univers 
d’investissement.  

 la sélection de titres au sein de cet univers, sur des 
critères purement financiers.

L’univers d’investissement ISR (Investissement 
Socialement Responsable) est déterminé en prenant 
en compte des critères ESG qui s’appuient sur un 
modèle d’analyse interne. Ce modèle est alimenté 
entre autres par des données provenant d’agences de 
notation extra financière, de la recherche interne, de 
la recherche des brokers et d’outils d’informations 
financières.

Ce FCP a adhéré au Code de Transparence 
AFG/FIR/Eurosif pour les fonds ISR ouverts au public. 
Ce Code de Transparence est accessible sur le site 
internet de la société de gestion. 

Le FCP est en permanence investi et exposé à 
hauteur de 75% minimum sur les marchés actions 
des pays de la zone Euro.

Profil de risque 

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

Le FCP maître est soumis aux risques principaux 
suivants : risque de perte en capital, risque lié à la 
gestion discrétionnaire, risque actions, risque de 
liquidité. 

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

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

Le FCP maître est soumis aux risques principaux 
suivants : risque de perte en capital, risque actions. 

Le FCP maître est soumis aux risques accessoires 
suivants : risque de change, risque de liquidité, risque 
de taux d’intérêt, risque lié aux interventions sur les 
marchés à terme, risque de contrepartie, risque de 
conflits d’intérêt potentiels, risque lié à la gestion des 
garanties financières. 
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Annexe 2 : Tableau comparatif des frais 
du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS et du compartiment HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES 

ELYSEO EURO ACTIONS

Avant le 18 juin 2019 

HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES

A compter du 18 juin 2019 

Frais d’entrée 
3% maximum - rétrocédés à des tiers. 

Les frais d’entrée sont à la charge de l’Entreprise ou des porteurs de parts selon les dispositions prises 
au sein de chaque entreprise. 

Frais de sortie Néant. 

Commission d’arbitrage Convention par Entreprise. 

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

0,50% TTC l’an maximum de l’actif net du FCPE / du compartiment 

incluant les honoraires du commissaire aux comptes (0,05% TTC l’an maximum plafonnés à 1500 € 
TTC l’an) 

A la charge du FCPE / du compartiment.

Frais indirects maximum 
(commissions et frais de 
gestion) 

1,60% TTC l’an maximum de l’actif net du FCP maître. 

A la charge du FCPE / du compartiment.

Commissions de 
mouvement 

Néant.

Commission de 
surperformance 

Néant.
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Annexe 3 : Parité d’échange

Le FCPE ELYSEO EURO ACTIONS et le compartiment HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES 
n’ayant pas la même valeur de part, une parité d’échange devra être établie donnant le nombre de 
parts du compartiment HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES auquel vous avez droit pour 1 
part du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS. 

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 supports de placement établies sur 
les cours du 18 février 2019. 

EXEMPLE ELYSEO EURO ACTIONS 
HSBC PROFIL ACTIONS 

RESPONSABLES 

Valeur de la part au 18/02/19 15,938 € 10 €

Parité d’échange 1 part 1,5938 part 

Le porteur de 1 part du FCPE ELYSEO EURO ACTIONS reçoit 1 part et 5938 dix millièmes de 
parts du compartiment HSBC PROFIL ACTIONS RESPONSABLES. 



Situation initiale : 
Vous êtes actuellement porteur de parts du 
FCPE nourricier Elyseo Euro Actions investi à 
100 % dans le FCP maître HSBC Euro Actions.

FCP « Maître »
HSBC Euro Actions 

(part A)

FCPE « nourricier »
Elyseo Euro Actions

13 juin 2019 : Phase 1
Votre FCPE Elyseo Euro Actions est investi dans un 
nouveau FCP maître HSBC SRI Euroland Equity.

Ancien FCP 

« Maître »
HSBC Euro Actions 

(part A)

FCPE « nourricier »
Elyseo Euro Actions

FCP
« maître » HSBC 

SRI Euroland 
Equity (Part A)

Nouveau FCP

Fonds maître / Fonds nourricier : un fonds nourricier est un fonds dont l’actif est 
investi en totalité et en permanence en parts d’un autre fonds, appelé fonds maître, et à 
titre accessoire en liquidités. De par son investissement dans le fonds maître, qui lui 
investit directement sur les marchés financiers, le fonds nourricier adopte la même 
orientation de gestion que celui-ci.

Investi 
à 100%

Investi 
à 100%



Fusion - absorption : opération en vertu de laquelle un fonds - dit fonds absorbé -
transfère l’ensemble de son patrimoine (actif et passif) à un autre fonds existant - dit 
fonds absorbant. En échange, le fonds absorbant émet des parts au profit des porteurs 
de parts du fonds absorbé qui acquièrent dans ces conditions la qualité de porteurs de 
parts du fonds absorbant.

18 juin 2019 : Phase 2
Votre FCPE Elyseo Euro Actions fusionne vers le Compartiment 
HSBC Profil Actions Responsables, nourricier du FCP HSBC 
SRI Euroland Equity.

FCP
« maître » HSBC 

SRI Euroland 
Equity (Part A)

Nouveau FCP

Compartiment
« Nourricier »

HSBC Profil Actions 
Responsables

Fonds absorbantFonds absorbé Fusion par 
absorption

Investi à 
100%

Investi à 
100%

FCPE 
« Nourricier »

Elyseo Euro Actions

Situation finale 
Vous serez investi dans un nouveau 
support de placement HSBC Profil 
Actions Responsables, lui-même investi 
dans le FCP maître HSBC SRI Euroland 
Equity.

FCP
« maître » HSBC

SRI Euroland 
Equity (Part A)

Investi 
à 100%

Compartiment
« Nourricier »

HSBC Profil Actions 
Responsables


