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La Défense, le 13 septembre 2019 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de votre épargne salariale, vous détenez des parts du Fonds Commun de Placement 
d’Entreprise (FCPE) HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE. 

Les membres du Conseil de Surveillance du FCPE HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE se sont 
réunis le 28 juin 2019. 

Au cours de cette réunion, il a été décidé, sur proposition de la Société de Gestion, de substituer à 
l’actuel OPC maître HSBC EUROPE EQUITY INCOME le nouvel OPC maître HSBC INVESTMENT 
RESPONSIBLE FUNDS – EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION. 

Cette évolution vise à accroître le développement de votre FCPE au travers d’une nouvelle 
thématique de gestion et ainsi de bénéficier de la performance des marchés actions de sociétés 
européennes en lien avec le thème de la transition énergétique. 

La gestion de vos avoirs sera alors réorientée sur les marchés d’actions de sociétés européennes 
innovantes dans le domaine de la transition énergétique et proposant des solutions aux enjeux du 
changement climatique. 

1. L’opération 

A l’issue du changement de son OPC maître, le FCPE HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE sera 
investi en totalité et en permanence en parts IC de l’OPC HSBC INVESTMENT RESPONSIBLE 
FUNDS – EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION et à titre accessoire en liquidités. 

En sa qualité de nourricier, il adoptera une orientation de gestion (classification, objectif de gestion, 
stratégie d’investissement, profil de risque) identique à celle du nouvel OPC maître. 

Cette évolution, agréée par l’AMF le 6 septembre 2019, interviendra le 14 octobre 2019. 

Afin de refléter sa nouvelle orientation de gestion, à cette même date, le FCPE changera de 
dénomination pour devenir HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE. 

Si vous ne souhaitiez pas bénéficier de la nouvelle orientation de gestion du FCPE HSBC EE 
VALEURS HAUT DIVIDENDE, vous disposez de la faculté de demander, à tout moment, sans frais, 
le remboursement de vos avoirs disponibles 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. 
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2. Les modifications entraînées par l’opération 

Suite au changement de l’OPC maître, et dans ce cadre au changement de la thématique de gestion, 
le FCPE HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE connaîtra les évolutions suivantes : 

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

1. Actuellement, le FCPE HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE est investi pour la totalité de son 
actif en parts IC de l’OPC maître HSBC EUROPE EQUITY INCOME. Son objectif de gestion est 
donc identique à celui de son OPC maître à savoir, de classification Actions internationales, 
maximiser la performance en investissant sur des titres offrant une perspective de dividendes élevés 
et pérennes à moyen terme. Sa performance peut à titre d’information être comparée à l’indice MSCI 
Europe. 

Le processus de sélection des titres détenus à l’actif de l’OPC maître, constitué de deux étapes 
indépendantes et successives, repose exclusivement sur des critères financiers dans un univers de 
valeurs limité aux actions émises par des entreprises offrant des dividendes élevés et pérennes à 
moyen terme. 

A compter du 14 octobre 2019, le FCPE HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE changera d’OPC 
maître et sera investi en totalité en parts IC du nouvel OPC maître HSBC RESPONSIBLE 
INVESTMENT FUNDS – EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION. Il en adoptera l’objectif de 
gestion à savoir, de classification Actions internationales, maximiser la performance en investissant 
dans un portefeuille d’actions émises par des entreprises ayant une part significative de leurs 
activités en lien avec le thème de la transition énergétique et écologique. Sa performance peut à titre 
d’information être comparée à l’indice MSCI Europe. 

Le processus de sélection des titres détenus à l’actif de l’OPC 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 dans un univers de valeurs limité aux actions 
émises par des entreprises ayant une démarche proactive sur les enjeux liés à la transition 
énergétique et écologique. L’OPC maître ayant fait l’objet d’une évolution récente relative à ce 
processus de sélection des titres, les performances passées au sein de son DICI ne sont pas 
représentatives de sa nouvelle stratégie d’investissement.  

Nous souhaitons également attirer votre attention sur le fait que bien que la performance dispose du 
même indice de référence pour information, la performance du FCPE après modification pourra être 
différente de celle du FCPE avant transformation. Ainsi les performances passées de ce FCPE 
figurant dans son DICI ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie d’investissement. 

2. A compter du 14 octobre 2019, au travers du futur OPC maître, le FCPE HSBC EE VALEURS 
HAUT DIVIDENDE sera exposé à titre accessoire à des risques nouveaux que sont : le risque de 
crédit et le risque lié à l’investissement dans les pays émergents. 

Le risque principal actions sera quant à lui élargi aux valeurs de petites capitalisations. 

3. Actuellement, le FCPE HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE est positionné - sur une échelle 
de risque et de rendement graduée de 1 à 7 - dans la catégorie de risque et de rendement « 5 ». 
Cette échelle telle que décrite dans le DICI correspond à l’indicateur synthétique de risque et de 
rendement correspondant à la volatilité du FCPE sur une période de cinq années. 

A compter du 14 octobre 2019, au travers du nouvel OPC maître, le niveau de la catégorie de 
risque et de rendement du FCPE sera relevé à « 6 ». 

Cette différence de classement se justifie notamment par le fait qu’actuellement la sélection de titres 
vise à construire un portefeuille ayant en moyenne une volatilité moins élevée que celle du marché 
des grandes capitalisations européennes, tel que mesuré par l’indice MSCI Europe. 

Augmentation des frais : NON 

Le taux maximum des frais directs et indirects n’est pas modifié. 

Toutefois, après le changement de l’OPC maître, les frais courants annuels (frais réellement 
prélevés) pourront être supérieurs. 

Sur la base du précédent exercice comptable du FCPE, les frais courants peuvent être estimés à 
0,87% (contre 0,85% en 2018) sur la part E et à 1,32% (contre 1,30% en 2018) sur la part F. 
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La différence estimée de niveau des frais courants se justifie par le fait que les frais administratifs 
externes à la société de gestion liés au fonctionnement du futur compartiment maître HSBC 
RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION sont légèrement 
supérieurs à ceux de l’actuel FCP maître HSBC EUROPE EQUITY INCOME. 

Vous trouverez en annexe un tableau comparatif des principales caractéristiques avant et après 
évolution du FCPE HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE. 

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

Afin de vous permettre de prendre connaissance de l’ensemble des évolutions touchant le FCPE 
HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE, nous vous communiquons en pièce jointe son document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI). 

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

Si les évolutions envisagées vous conviennent : 

Sans aucune action de votre part, vous bénéficierez de la nouvelle orientation de gestion du FCPE 
HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE. 

Si les évolutions envisagées ne vous conviennent pas : 

 Remboursement : nous vous rappelons que vous disposez de la possibilité de demander, à tout 
moment, sans frais, le remboursement de vos avoirs disponibles. 

 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 - Tableau comparatif des principales caractéristiques avant et après évolution 

1. Orientation de gestion et dénomination du FCPE HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE 

Avant le 14/10/19 A compter du 14/10/19 

Dénomination HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE HSBC EE ACTIONS EUROPE TRANSITION VERTE 

Composition 

Le FCPE, dit nourricier, est investi en totalité et en 
permanence en parts du FCP HSBC EUROPE 
EQUITY INCOME – catégorie de parts IC, dit maître, 
et à titre accessoire en liquidités. 

Le FCPE, dit nourricier, est investi en totalité et en 
permanence en parts du compartiment HSBC 
RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - EUROPE 
EQUITY GREEN TRANSITION – catégorie de parts IC 
de la SICAV HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT 
FUNDS, dit maître, 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 : 

Maximiser la performance du FCP en investissant sur 
des titres offrant une perspective de dividendes élevés 
et pérennes à moyen terme. 

Indicateur de référence pour information : MSCI 
Europe. 
Cet indice est composé de plus de 400 actions 
représentant les plus grandes capitalisations 
boursières des pays de la zone Europe, calculé 
dividendes nets réinvestis. 

Le FCP est principalement investi en actions 
européennes, de grandes et de moyennes 
capitalisations. 

Le gérant sélectionne les sociétés présentant les 
caractéristiques suivantes : 
 un dividende élevé, 
 une perspective de dividende pérenne à moyen 
terme. 
Pour cela, un filtre quantitatif est d’abord appliqué à 
l’univers des actions européennes afin d’identifier les 
sociétés offrant un rendement élevé. 
Dans un second temps, la sélection est effectuée sur 
la base de critères qualitatifs et repose sur l’analyse 
des fondamentaux des entreprises (pérennité des 
profits, qualité du bilan, capacité à générer de la 
trésorerie, utilisation des excédents de trésorerie…). 
Cette sélection de titres vise à construire un 
portefeuille ayant en moyenne une volatilité moins 
élevée que celle du marché des grandes 
capitalisations européennes, tel que mesuré par 
l’indice MSCI Europe. 

Le FCP est en permanence investi et exposé à hauteur 
de 75% minimum sur les marchés des actions émises 
dans les pays de  l’Union européenne et de 
l’Association européenne de libre-échange (AELE). 
L’exposition au risque de change est gérée activement 
pour la partie investie hors zone Euro et peut par 
conséquent aller jusqu’à 100% de l’actif du FCP. 

Le FCP utilise des instruments dérivés, négociés sur 
les marchés réglementés européens ou de gré à gré, 
dans un but de couverture et/ou d’exposition sur les 
risques actions et de change. 
L’exposition peut aller jusqu’à 110% du fait de 
l’utilisation de produits dérivés, dans la limite prévue 
par la réglementation. 

Le FCP peut utiliser des opérations d’acquisitions et de 
cessions temporaires de titres dans la limite de 100%, 
dans un but d’amélioration de performance.

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

Maximiser la performance sur la durée de placement 
recommandée de 5 ans en investissant 75% minimum 
de son actif dans un portefeuille d’actions émises par 
des entreprises ayant une part significative de leurs 
activités en lien avec le thème de la transition 
énergétique et écologique. Les entreprises du 
portefeuille sont sélectionnées pour leurs bonnes 
pratiques environnementales, sociales, 
gouvernementales et leur qualité financière. 

Le compartiment n’a pas d’indicateur de référence 
mais à titre d’information, il peut être comparé aux 
indices larges représentatifs du marché des actions 
européennes, tels que le MSCI Europe un indice large 
qui regroupe plus de 400 actions représentant les plus 
grandes capitalisations boursières des pays de la zone 
Europe. 

Afin de réaliser son objectif d’investissement, le 
compartiment investit 75% minimum de son actif dans 
des actions de toutes capitalisations émises par des 
entreprises, ayant des activités en lien avec le thème 
de la transition énergétique et écologique. En 
investissant dans ces sociétés, le compartiment 
participe activement au financement de la transition 
énergétique et la croissance verte pour lutter contre le 
changement climatique. 

Le portefeuille est construit comme suit : 
- Définition de l’univers de titres éligibles à la transition 
énergétique et écologique. 
- Diversification du portefeuille avec des valeurs 
sélectionnées pour leur lien indirect avec la thématique 
de la transition énergétique et écologique. 
- Sélection selon des critères extra-financiers (filtre 
ISR). 
- Détermination du portefeuille final selon une analyse 
financière fondamentale. 

Le compartiment a un style de gestion discrétionnaire 
qui repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents marchés et titres. Le compartiment est 
investi et exposé à hauteur de 90% minimum de son 
actif en actions de sociétés des pays de l’Union 
européenne et de l’Association européenne de libre-
échange (AELE), de toutes tailles de capitalisation. 
L’exposition maximale du compartiment à ces marchés 
est de 100%. 

Le compartiment étant éligible au PEA (Plan Epargne 
en Actions), il est investi à hauteur de 75% minimum 
en actions de sociétés ayant leur siège en France ou 
dans un autre Etat de l’Union Européenne et de 
l’Association européenne de libre-échange (AELE). 

Le compartiment  peut investir jusqu’à 10% maximum 
en OPC. Les dépôts peuvent représenter jusqu’à 10% 
de l’actif net du compartiment. 

Le compartiment n’utilise pas d’instruments dérivés. 

Le compartiment n’utilise pas d’instruments intégrant 
des dérivés mais le portefeuille pourra détenir des 
bons de souscription émis par un titre détenu en 
portefeuille. 

Le compartiment ne peut pas effectuer d’opérations 
d’acquisitions et cessions temporaires de titres. 
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Avant le 14/10/19 A compter du 14/10/19 

Indicateur 
synthétique de 
risque et de 
rendement 

A risque plus faible                                           A risque plus élevé 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus 

élevé

1 2 3 4 5 6 7 

A risque plus faible                                           A risque plus élevé 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus 

élevé

1 2 3 4 5 6 7 

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas 
constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCPE. 

La catégorie de risque associée à ce FCPE n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. 
La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

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 
change. 

Le FCP maître est soumis aux risques accessoires 
suivants : risque de liquidité, risque lié aux 
interventions sur les marchés à terme, risque de 
contrepartie, risque de taux d’intérêt, 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 lié à la 
gestion discrétionnaire, risque actions (dont petites et 
moyennes capitalisations), risque de change. 

Le FCP maître est soumis aux risques accessoires 
suivants : risque de taux d’intérêt, risque de crédit,  
risque de liquidité, risque lié à l’investissement dans 
les pays émergents.

2. Frais du FCPE HSBC EE VALEURS HAUT DIVIDENDE 

Avant le 14/10/19 A compter du 14/10/19 

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 

Part E

A la charge de l’Entreprise : 

0,45% l’an maximum de l’actif net du FCPE 

A la charge du FCPE : 

Honoraires du commissaire aux comptes : 0,06% TTC l’an maximum plafonnés à 1500 € TTC l’an. 

Part F 

A la charge du FCPE : 

0,51% TTC l’an maximum de l’actif net du FCPE 

incluant les honoraires du commissaire aux comptes (0,06% TTC l’an maximum plafonnés à 1500 € TTC l’an).

Frais indirects 
maximum 
(commissions et 
frais de gestion) 

1,05% TTC l’an maximum de l’actif net du compartiment maître. 

A la charge du FCPE.

Commissions de 
mouvement 

Néant.

Commission de 
surperformance 

Néant.


