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__________________________________________________________________________________________ 

Société immatriculée en Irlande, constituée sous la forme d’une société d’investissement à compartiments 
multiples de type ouvert, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses compartiments.  

Numéro d’immatriculation : 467896 
Administrateurs : Eimear Cowhey, Feargal Dempsey, Carmen Gonzalez-Calatayud (Espagnole), Vikramaaditya 

(Indien) 
La Société est réglementée par la Banque centrale d’Irlande. 

 
La présente circulaire (la « Circulaire ») n’a pas été examinée par la Banque centrale 
d’Irlande (la « Banque centrale »), et il est possible que des modifications soient 
nécessaires pour satisfaire aux exigences de la Banque centrale. Les Administrateurs 
assument la responsabilité des informations contenues dans la présente Circulaire. 

La présente Circulaire est importante et nécessite votre attention immédiate. Si vous avez des 
doutes quant aux mesures à prendre, veuillez demander conseil à votre courtier, votre conseiller 
bancaire, votre avocat, votre comptable ou tout autre conseiller financier indépendant. Si vous avez 
vendu ou transféré toutes vos actions du Fonds mentionné ci-dessous, veuillez transmettre 
immédiatement la présente Circulaire à l’acheteur ou au bénéficiaire ou, le cas échéant, au courtier, 
représentant de la banque ou autre tiers par l’intermédiaire duquel la vente ou le transfert a été 
effectué, afin qu’elle soit remise à l’acheteur ou au bénéficiaire le plus rapidement possible. 

 
2 octobre 2020 

 
 
Cher/Chère Actionnaire, 
 
Nous nous référons au fonds HSBC MSCI SAUDI ARABIA 20/35 CAPPED UCITS ETF (le « Fonds »), 
un compartiment de la Société avec le numéro ISIN IE00BGHHCV04. 
 
Suite à notre circulaire du 20 août 2020, concernant la clôture du Fonds le 21 septembre 2020, nous 
vous informons que la date de paiement est fixée au 5 octobre 2020, avec une Valeur liquidative 
finale par action de 14,60427633 USD. 
 
Nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du document 
d’information clé pour l’investisseur. 

 
Je vous prie d’agréer, cher/chère Actionnaire, mes sincères salutations. 
 
 
  
Administrateur  
Au nom et pour le compte de 
HSBC ETFs plc 
 
 

 

 


