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La Défense, le 28 septembre 2021 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de votre épargne salariale, vous détenez des parts du FCPE HSBC EE FRANCE 
PETITES CAPITALISATIONS – part E. 

Quels changements vont intervenir sur votre FCPE HSBC EE FRANCE PETITES 
CAPITALISATIONS ? 

Les membres du Conseil de Surveillance du FCPE se sont réunis le 25 novembre 2020. 

En raison d’une perspective de développement limité de votre FCPE, il a été décidé, au cours de 
cette réunion, sur proposition de la Société de Gestion, de transférer la totalité de l’actif du FCPE 
HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS, dit FCPE absorbé, nourricier1 de l’OPC HSBC 
SMALL CAP FRANCE, vers le FCPE HSBC EE EURO PME, dit FCPE absorbant, investi directement 
sur les marchés d’actions. 

Dans un premier temps, afin de respecter la composition de l’actif du futur FCPE absorbant, le FCPE 
HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS abandonnera son statut de FCPE nourricier pour 
être investi pour la totalité de son actif sur les mêmes instruments financiers que le FCPE HSBC EE 
EURO PME. 

Il adoptera en conséquence une orientation de gestion (objectif de gestion, stratégie 
d’investissement, profil de risque) identique à celle du FCPE HSBC EE EURO PME au maximum 
pendant sept jours calendaires. 

Puis, dans un second temps, le FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS sera 
fusionné par absorption par le FCPE HSBC EE EURO PME. 

De classification Actions de pays de la zone euro, le FCPE HSBC EE EURO PME a pour objectif de 
gestion de bénéficier du dynamisme des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises 
de Taille Intermédiaire (ETI) sur sa durée de placement recommandée.  

A titre d’information, sa performance peut être comparée à celle de l’indicateur de référence MSCI 
EMU Small Cap Index (NR). 

Le processus de sélection des titres détenus à l’actif du FCPE absorbant repose sur des critères 
financiers dans un univers constitué d’actions de la zone euro dont 75% minimum d’actions émises 
par des PME et/ou ETI au sens de l’INSEE, répondant aux critères d’éligibilité du PEA-PME.

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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A l’issue de la fusion, vos avoirs gérés dans la part E du FCPE HSBC EE FRANCE PETITES 
CAPITALISATIONS seront gérés dans la part E du FCPE HSBC EE EURO PME. 

Le nombre de parts du FCPE 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 (2). 

Quand ces opérations interviendront-elles ? 

Le FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS changera d’orientation de gestion le 9 
novembre 2021 puis, sera fusionné par transmission d’actifs vers le FCPE HSBC EE EURO PME le 
16 novembre 2021 sur la base des valeurs liquidatives du 15 novembre 2021. 

Attention : 

Pour les besoins de la fusion, les ordres de souscription, d’arbitrage et de rachat portant sur 
votre FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS – part E ne seront plus traités à 
compter du 5 novembre 2021 à partir de 17 heures. Tout ordre passé par la suite sera traité et 
exécuté sur le FCPE HSBC EE EURO PME – part E (sur la base d’une nouvelle demande). 

Votre FCPE ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative sur laquelle 
seront exécutés les ordres avant l’opération de fusion sera celle du 8 novembre 2021. 

Si vous avez un ordre avec une valeur plancher en attente et non exécuté sur la valeur 
liquidative du 8 novembre 2021, celui-ci sera annulé.

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 du FCPE absorbé et du FCPE 
absorbant. 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 FCPE. 

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 HSBC EE FRANCE 
PETITES CAPITALISATIONS – part E et sur le FCPE HSBC EE EURO PME – part E ou de 
demander, jusqu’au 5 novembre 2021 avant 17 heures, 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. 

Quel est l’impact de ces modifications sur le profil rendement / risque de votre 
investissement ? 

Phase 1 : Modification de l’orientation de gestion du FCPE HSBC EE FRANCE PETITES 
CAPITALISATIONS 

Modification du profil rendement / risque : OUI 
Augmentation du profil de risque : NON 
Augmentation potentielle des frais : NON 
Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque : SIGNIFICATIF 

Vous trouverez, en annexe (1), un comparatif des performances passées du 09/11/16* au 30/07/21 du 
FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS – part E et du FCPE HSBC EE EURO PME 
– part E.

* la part E du FCPE HSBC EE EURO PME a débuté sa valorisation le 09/11/16, soit un comparatif des performances passées 
du FCPE absorbé et du FCPE absorbant sur une durée inférieure à la durée de placement recommandée de 5 ans 

Phase 2 : Fusion du FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS 

Modification du profil rendement / risque : NON 
Augmentation du profil de risque : NON 
Augmentation potentielle des frais : NON 
Ampleur de l’évolution du profil de rendement / risque : Non applicable 
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Quelles sont les principales différences avant et après évolution du FCPE HSBC EE FRANCE 
PETITES CAPITALISATIONS dont vous détenez des parts actuellement ? 

A l’issue du changement de l’orientation de gestion du FCPE HSBC EE FRANCE PETITES 
CAPITALISATIONS, voici le détail des modifications apportées à votre investissement. 

Avant le 09/11/21 A compter du 09/11/21 

Régime juridique et politique d’investissement 

Objectif de gestion 

Obtenir une performance supérieure à 
celle de l’indicateur de référence sur la 
période de placement recommandée. 

Bénéficier du dynamisme des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et des 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) 
sur sa durée de placement recommandée.

Indicateur de 
référence 

MSCI France Small Cap (NR). Le FCPE n’a pas d’indicateur de 
référence. A titre d’information, sa 
performance pourra être comparée à 
l’indicateur de référence MSCI EMU Small 
Cap Index (NR). 
.

Changement de 
méthode de 
sélection des 
titres* 

Le FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS abandonne son statut de 
FCPE nourricier pour être investi pour la totalité de son actif sur les mêmes 
instruments financiers que le FCPE HSBC EE EURO PME. 

Modification du profil de rendement / risque* 

Evolution de 
l’exposition aux 
différentes 
catégories de 
risque 

Risque de crédit [0% ; 10%] 

Risque lié à l’inflation [0% ; 10%]

Risque de crédit [0%] 

Risque lié à l’inflation [0%] 

- 

- 

Frais 

Frais maximum 

Frais indirects maximum 
(commissions et frais de gestion) :

A la charge du FCPE 

1,30% TTC l’an maximum de l’actif net du 
FCP maître. 

Frais indirects maximum 
(commissions et frais de 
gestion) :

A la charge du FCPE 

Non significatifs. 

* L’AMF a délivré son agrément au changement d’orientation de gestion du FCPE HSBC EE FRANCE 
PETITES CAPITALISATIONS le 23 septembre 2021. 

Quelles sont les principales différences entre le FCPE HSBC EE FRANCE PETITES 
CAPITALISATIONS– part E dont vous détenez des parts actuellement et le futur FCPE HSBC 
EE EURO PME – part E ? 

Après avoir changé d’orientation de gestion dans un premier temps, le FCPE HSBC EE FRANCE 
PETITES CAPITALISATIONS sera fusionné dans un second temps. 

Voici les principales différences entre le FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS – 
part E et le FCPE HSBC EE EURO PME – part E. 
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Annexe 1 : Comparaison des performances passées sur la durée de placement recommandée 
du FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS – part E  

et du FCPE HSBC EE EURO PME – part E

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
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Annexe 2 : Parité d’échange

Le FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS – part E et le FCPE HSBC EE EURO 
PME – part E n’ayant pas la même valeur de part, une parité d’échange devra être établie donnant le 
nombre de parts du FCPE HSBC EE EURO PME – part E auquel vous avez droit pour 1 part du 
FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS – part E. 

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 FCPE établies sur les cours du 17 
août 2021. 

EXEMPLE 
HSBC EE FRANCE PETITES 
CAPITALISATIONS – part E 

FCPE absorbé 

HSBC EE EURO PME – part E 

FCPE absorbant 

Valeur de la part au 17/08/21 17,835  17,513 

Parité d’échange 1 part 1,0183 part* 

* Valeur liquidative d’1 part du FCPE absorbé / Valeur liquidative d’1 part du FCPE absorbant  
= 17,835 / 17,513 
= 1,0183 

Le porteur de 1 part du FCPE HSBC EE FRANCE PETITES CAPITALISATIONS – part E reçoit 1 
part et 183 dix millièmes de part du FCPE HSBC EE EURO PME – part E. 


