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HSBC HOLDINGS PLC ANNONCE LA RADIATION DE SES ACTIONS
D’EURONEXT PARIS

HSBC Holdings plc (« HSBC ») annonce, qu’à la suite de son communiqué de
presse du 30 octobre 2020 annonçant son intention de soumettre une
demande de radiation de ses actions d’Euronext Paris (ISIN : GB0005405286)
(la « Radiation »), cette Radiation a été approuvée par le Conseil
d’Administration d'Euronext Paris S.A.
Cette décision de radiation prise par HSBC intervient à l'issue d'un examen du
volume des transactions, des coûts et des contraintes administratives liés à sa
cotation sur Euronext Paris.
La Radiation n’aura pas d’incidence sur les activités courantes de HSBC en
France et en Europe Continentale, où HSBC conserve son objectif d’être une
banque internationale de premier plan en Europe. Il n’impactera pas non plus
les autres cotations de HSBC sur les bourses de Londres, de Hong Kong, de
New York et des Bermudes.
Une procédure d’offre de cession (l’« Offre de Cession ») sera ouverte du 27
novembre 2020 au 18 décembre 2020 inclus (la « Période d’Offre ») afin de
permettre aux actionnaires de vendre sur la bourse de Londres (London Stock
Exchange ou « LSE »), leurs actions cotées sur Euronext Paris et détenues
dans le système de compensation Euroclear France (les « Actions HSBC
Euronext »). HSBC a mandaté CACEIS Corporate Trust en tant qu’agent
centralisateur dans le cadre de l’Offre de Cession (« Agent Centralisateur »).
Pendant la Période d’Offre, les actionnaires détenant des Actions HSBC
Euronext auront à leur disposition les options suivantes :


céder, à titre volontaire, tout ou partie de leurs Actions HSBC Euronext
sur le LSE en participant à l’Offre de Cession (telle que décrite plus en
détail ci-après) ; ou



conserver tout ou partie de leurs Actions HSBC Euronext, qui
continueront à être négociées sur Euronext Paris pendant toute la
Période d’Offre et, ce, jusqu’au jour de bourse (inclus) précédant la date
de radiation.

Les Actions HSBC Euronext seront radiées d’Euronext Paris le 22 décembre
2020 (la « Date de Radiation »).
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Actionnaires ne participant pas à l’Offre de Cession
Les actionnaires qui ne souhaitent pas vendre leurs Actions HSBC Euronext
dans le cadre de l’Offre de Cession ou directement sur Euronext Paris, ou qui
n’auront pris aucune mesure avant la Date de Radiation, pourront négocier
leurs Actions HSBC Euronext sur le LSE, selon les modalités appliquées par
leur intermédiaire financier.
Actionnaires participant à l’Offre de Cession
Les actionnaires qui souhaitent vendre leurs Actions HSBC Euronext sur le
LSE dans le cadre de l’Offre de Cession devront demander à leur intermédiaire
financier d’apporter leurs Actions HSBC Euronext à l’Agent Centralisateur
pendant la Période d’Offre, selon la procédure décrite ci-après.
Les Actions HSBC Euronext apportées à l’Agent Centralisateur pendant la
Période d’Offre seront vendues sur le LSE à partir du 23 décembre 2020 par
un courtier, au cours de bourse en vigueur au moment de cette vente. L’Agent
Centralisateur calculera le prix de vente moyen des Actions HSBC Euronext.
Une fois qu’il aura reçu le produit de cession des Actions HSBC Euronext
apportées à l’Offre de Cession, il le transférera aux actionnaires de HSBC
ayant participé à l’Offre de Cession.
HSBC prendra en charge les frais de courtage sur le LSE liés à la vente des
Actions HSBC Euronext apportées à l’Offre de Cession, les frais de l’Agent
Centralisateur et les frais de change exposés au titre de l’Offre de Cession.
La procédure d’Offre de Cession est également décrite dans l’avis Euronext
qui sera publié aujourd’hui.
Aucune garantie ne peut être donnée par HSBC ou par l’Agent Centralisateur
quant au prix auquel les Actions HSBC Euronext apportées à l'Offre de Cession
seront vendues. L'Offre de Cession est proposée uniquement afin d'offrir une
facilité aux détenteurs d’Actions HSBC Euronext. Les détenteurs d’Actions
HSBC Euronext (en particulier les actionnaires individuels) peuvent décider de
ne pas participer à l’Offre de Cession ou de ne pas prendre de mesures
spécifiques. Dans ce cas, aucune garantie ne peut leur être donnée sur les
conditions, en ce compris les coûts, qui pourraient être appliqués par leur
intermédiaire financier après la Radiation. Les actionnaires individuels sont
invités à se rapprocher de leurs propres conseils financiers avant de décider
de participer ou non à cette procédure.

Le calendrier envisagé pour l’Offre de Cession et la Radiation peut être résumé
de la manière suivante (étant précisé que HSBC se réserve le droit de modifier
ce calendrier) :
Evénement
Offre de Cession
Début de l’Offre de Cession
Fin de l’Offre de Cession
Vente sur le LSE des Actions HSBC Euronext
apportées à l’Offre de Cession
Règlement du produit de l’Offre de Cession au
profit des intermédiaires financiers concernés

Date
27 novembre 2020
18 décembre 2020
A partir du 23
décembre 2020
Dès que possible après
réception du produit de
cession de l’Offre de
Cession

Radiation
Dernier jour de cotation des Actions HSBC 21 décembre 2020
Euronext sur Euronext Paris
Radiation des Actions HSBC Euronext d’Euronext 22 décembre 2020
Paris
Il est rappelé aux actionnaires de HSBC participant à l’Offre de Cession qu’ils
reconnaissent et acceptent le risque induit par les fluctuations du cours de
bourse de l’action HSBC pendant la Période d'Offre et des taux de change
applicables. Il leur est également rappelé que les ordres d’apport d’Actions
HSBC Euronext à l’Offre de Cession, ainsi que la vente consécutive sur le LSE
des Actions HSBC Euronext ainsi apportées, sont irrévocables.
Les actionnaires peuvent demander des informations complémentaires auprès
de leur teneur de compte et de leur intermédiaire financier habituel, qui ont reçu
les informations détaillées relatives à la Radiation.
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A propos de HSBC
HSBC Holdings plc, société mère de HSBC, a son siège social à Londres. HSBC
répond aux besoins de ses clients depuis ses bureaux dans 64 pays et territoires en
Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique Latine, au Moyen Orient et en
Afrique du Nord. Avec un total de bilan de 2 956 milliards USD au 30 septembre 2020,
HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le
monde.

