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Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC»)

FORMULAIRE DE DEMANDE – OFFRE DE PRIME DE TRANSFERT DE L’HIVER 2019
POUR LES COMPTES NON ENREGISTRÉS DE FONDS D’INVESTISSEMENT HSBC, LES REER DE FONDS 
D’INVESTISSEMENT HSBC, LES CELI DE FONDS D’INVESTISSEMENT HSBC, LES FERR DE FONDS 
D’INVESTISSEMENT HSBC, LES COMPTES NON ENREGISTRÉS DE PORTEFEUILLE HSBC SÉLECTION 
MONDIALEMD, LES REER DE PORTEFEUILLE HSBC SÉLECTION MONDIALEMD ET LES FERR DE 
PORTEFEUILLE HSBC SÉLECTION MONDIALEMD

(«formulaire sur l’offre de prime de l’hiver 2019 de FIHC»)

Vous pourriez être admissible à cette offre de prime (l’«offre de prime») et recevoir une prime de l’un des montants 
indiqués ci-dessous si vous effectuez au moins l’une des opérations suivantes :

 a) un ou plusieurs transferts, tels que décrits ci-dessous

 Transfert d’au moins 15 000 $CA :

De : À :

Votre REER établi auprès d’un autre 
établissement financierŦ

• un REER de Fonds d’investissement HSBC, nouveau ou existant, ou
• un REER de Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD existant.

Votre FERR établi auprès d’un autre 
établissement financierŦ

• un FERR de Fonds d’investissement HSBC, nouveau ou existant, ou
• un FERR de Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD existant.

Votre CELI établi auprès d’un autre 
établissement financierŦ

• un CELI de Fonds d’investissement HSBC, nouveau ou existant.
• un CELI de Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD existant.

Votre compte de placement non 
enregistré établi auprès d’un autre 
établissement financierŦ

• un compte non enregistré de Fonds d’investissement HSBC, nouveau ou 
existant, ou

• un compte non enregistré de Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD existant.

 b) Nouvelle cotisation d’au moins 15 000 $CA

De : À :

Votre compte de dépôt (un compte-
chèques ou un compte d’épargne) établi 
auprès d’un autre établissement financierŦ

• un REER de Fonds d’investissement HSBC, nouveau ou existant,

• un REER de Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD existant,

• un CELI de Fonds d’investissement HSBC, nouveau ou existant,

• un compte non enregistré de Fonds d’investissement HSBC, nouveau ou 
existant, ou

• un compte non enregistré de Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD existant.

 ŦSous réserve de l’exception établie aux points 6 a) i. et ii. de la section Autres conditions ci-dessous, qui 
permet les transferts provenant de certains comptes de la Banque HSBC Canada dans certaines circonstances 
particulières. 

Tableau 1 : Montant du transfert ou de la cotisation et montant de la prime correspondante

Montant du transfert ou de la cotisation  
dans le compte de FIHC applicable ($CA)

Montant de la prime pouvant être versée relativement au 
montant du transfert ou de la cotisation (la «prime») ($CA)*

de 15 000 $ à 24 999,99 $ 150 $

de 25 000 $ à 49 999,99 $ 275 $

de 50 000 $ à 99 999,99 $ 575 $

de 100 000 $ à 249 999,99 $ 1 500 $

de 250 000 $ à 499 999,99 $ 2 500 $

500 000 $ et plus 3 500 $

Cette offre de prime est en vigueur du 2 janvier au 1er avril 2019 (la «période de l’offre»). Tous les placements dans un compte de 
FIHC doivent faire l’objet d’une évaluation de convenance et sont assujettis aux conditions du compte applicable. 
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*  Votre admissibilité à l’offre de prime, y compris au versement de la prime, est assujettie aux critères d’admissibilité et aux
autres conditions énoncés dans les Conditions relatives à l’offre de prime ci-dessous (ensemble, les «conditions») dont vous
devez prendre connaissance. Veuillez lire les conditions ci-dessous.

Renseignements relatifs au transfert ou à la cotisation : (usage interne)

Pour les transferts (dans un REER, un CELI, un FERR ou un compte non enregistré) :

Nom du client :

No du compte de fonds d’investissement de la HSBC/
Portefeuille Sélection mondialeMD :

No du client dans HUB :

Montant approximatif à transférer à la HSBC 
(montant à vérifier) :

($CA)

Nom du conseiller en fonds communs de placement : No d’employé du conseiller en fonds communs de placement :

No de succursale du conseiller en fonds communs de 
placement : 

Pour les nouvelles cotisations et les exceptions relatives aux transferts internes (Autres conditions, points 6 a) i. et 
ii.) : 

Nom du client :

No du compte de fonds d’investissement de la HSBC/
Portefeuille Sélection mondialeMD :

No du client dans HUB :

Montant provenant d’un compte de dépôt détenu 
ailleurs qu’à la HSBC :

($CA)

Directeur de succursale autorisant l’admissibilité des 
fonds à transférer :

Nom du conseiller en fonds communs de placement :  No d’employé du conseiller en fonds communs de placement :

No de succursale du conseiller en fonds communs de 
placement : 

Conditions relatives à l’offre de prime

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
1. L’offre de prime s’applique aux comptes suivants, offerts par FIHC :

Les «comptes de Fonds d’investissement HSBC» (y compris les comptes HSBC Horizon PatrimoineMC) :
• REER de Fonds d’investissement HSBC (incluant les REER immobilisés et les REER de conjoint)
• FERR de Fonds d’investissement HSBC
• CELI de Fonds d’investissement HSBC
• Comptes non enregistrés de Fonds d’investissement HSBC

Et les «comptes de PSM de la HSBC» :
• REER de Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD (incluant les REER immobilisés et les REER de conjoint)
• FERR de Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD

• CELI de Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD

• Comptes non enregistrés de Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD

2. La prime est offerte à tous les clients de FIHC qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou leur
territoire de résidence.

3. Pour les comptes de Fonds d’investissement HSBC, nouveaux ou existants, le client doit effectuer un transfert
ou une nouvelle cotisation d’au moins 15 000 $CA, en une seule fois, à partir de tout compte détenu auprès d’un
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autre établissement financier vers le compte de Fonds d’investissement HSBC applicable. (Cela exclut les Fonds 
communs de placement de la HSBC transférés d’un autre établissement financier à FIHC.)

4. Pour les comptes de PSM de la HSBC, le client doit avoir ouvert un compte et investi un montant initial d’au 
moins 50 000 $CA conformément aux conditions de la convention relative au compte Portefeuille HSBC 
Sélection mondialeMD. Le client doit effectuer un transfert ou une nouvelle cotisation d’au moins 15 000 $CA à 
même le montant investi initialement, à partir de tout compte détenu auprès d’un autre établissement financier.

5. Pour les comptes de PSM de la HSBC existants, le client doit effectuer un transfert ou une nouvelle cotisation 
d’au moins 15 000 $CA, à partir de tout compte détenu auprès d’un autre établissement financier, vers le compte 
de PSM de la HSBC applicable.

6. Le montant des fonds transférés, incluant une nouvelle cotisation, d’un autre établissement financier vers un 
des comptes de Fonds d’investissement HSBC ou un des comptes de PSM de la HSBC applicables (les «comptes 
admissibles à la prime») est désigné, dans ces conditions, par le «montant du transfert».

7. Le montant du transfert doit être reçu par FIHC au plus tard le 1er mai 2019 et doit demeurer investi dans chaque 
compte admissible à la prime applicable au moins jusqu’au 1er mai 2020.

8. Pour calculer le montant de la prime, FIHC utilisera l’équivalent en $CA de tout transfert en $US qui servira à 
participer à l’offre de prime. Le taux de change $US/$CA en date du 15 mai 2019 tel que déterminé par la HSBC, 
sera utilisé pour calculer l’équivalent en $CA nominal du transfert en $US afin d’établir le montant de la prime. Après 
rajustement pour tenir compte de tout retrait ou de tout transfert sortant conformément aux clauses ci-dessous, le 
cas échéant, la HSBC utilisera le même taux de change $US/$CA en vigueur le 15 mai 2019 pour calculer la prime.

9. La prime sera versée dans le compte de Fonds d’investissement HSBC du client, en $CA ou en $US, selon le cas, 
ou dans le compte de PSM de la HSBC ($CA). 

Retraits ou transferts sortants :

10. Au cours des 30 jours précédant la période de l’offre, si un client effectue un retrait ou un transfert sortant, peu 
importe le montant, d’un de ses comptes de Fonds d’investissement HSBC et/ou d’un de ses comptes de PSM de 
la HSBC, le montant retiré ou transféré sera déduit du montant du transfert du client.

11. Du 2 janvier 2019 au 1er mai 2020 (inclusivement), le montant de tout retrait ou transfert sortant effectué à partir 
d’un compte admissible à la prime dans lequel le montant du transfert avait été investi sera déduit du montant 
du transfert, ce qui pourrait avoir pour effet de réduire la prime. Cela inclut les transferts à partir d’un compte 
admissible à la prime vers un autre compte de FIHC, ainsi que les retraits à partir d’un FERR et les transferts dans 
un compte conjoint. Lorsqu’un retrait ou un transfert sortant est effectué à partir d’un compte admissible à la 
prime, les nouvelles cotisations et les transferts subséquents dans le compte admissible à la prime applicable ne 
seront pas pris en compte pour déterminer le montant de la prime.

12. Si un retrait ou un transfert sortant d’un compte admissible à la prime se fait en $US, le taux de change $US/$CA 
en vigueur le 15 mai 2019, tel que déterminé par la HSBC, sera utilisé pour calculer l’équivalent en $CA du montant 
du retrait ou du transfert sortant aux fins du calcul de la prime. 

13. Le client doit remplir ce formulaire sur l’offre de prime de transfert de l’hiver 2019 ainsi que le formulaire 
d’autorisation de transfert ou de demande d’opération qui s’applique et les remettre au conseiller en fonds 
communs de placement de FIHC au plus tard le 1er avril 2019. 

AUTRES CONDITIONS
1. La prime sera déterminée selon le montant du transfert, conformément au tableau 1 de la page un du présent 

formulaire.

2. Une prime sera versée pour chacun des types de comptes admissibles à la prime pour autant que toutes les 
autres conditions soient respectées. Par type de compte, on entend un REER, un REER de conjoint, un REER 
immobilisé, un compte non enregistré, un CELI, un FRR ou un FRR de conjoint. Les montants des transferts 
en $US et en $CA seront regroupés pour déterminer l’équivalent en $CA du montant de la prime pour chacun 
des types de comptes. 

 Il est entendu que, si un client détient ou ouvre plusieurs comptes non enregistrés de Fonds d’investissement 
HSBC ou de PSM de la HSBC, une seule prime sera versée pour la somme totale des montants des transferts (en 
$US et en $CA) dans les comptes non enregistrés admissibles à la prime détenus par le client. 
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 Par exemple, si le client transfère des fonds d’un compte non enregistré établi auprès d’un autre établissement 
financier et les place dans trois comptes distincts, comme suit :

   • Compte 1 : compte non enregistré de Fonds d’investissement HSBC – 25 000 $CA
   • Compte 2 : compte non enregistré de Fonds d’investissement HSBC – 50 000 $US
   • Compte 3 : compte non enregistré de PSM de la HSBC – 50 000 $CA

 Le client recevra la prime maximale indiquée dans le tableau 1 pour les trois comptes de type non enregistré – 
1 500 $ pour les transferts de 100 000 $ à 249 999,99 $. 

3. Le montant maximal de la prime est de 3 500 $CA pour chacun des types de comptes admissibles à la prime 
(décrits ci-dessus) pour un montant du transfert égal ou supérieur à 500 000 $CA dans un ou plusieurs comptes 
admissibles à la prime du même type.

4. Chaque compte admissible à la prime doit être ouvert pendant la période de l’offre et jusqu’à la date à laquelle 
FIHC verse la prime, inclusivement.

5. L’offre de prime ne s’applique pas i) aux autres comptes de placement enregistrés détenus auprès de FIHC, 
comme les REEE et ii) aux comptes détenus auprès de la Banque HSBC Canada ou de ses filiales, incluant 
InvestDirect HSBC, une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.

6. L’offre de prime s’applique seulement si la totalité des fonds est transférée d’un établissement financier autre que 
la HSBC ou l’une de ses filiales ou sociétés affiliées, sous réserve de l’exception suivante :

 a)  Une partie ou la totalité des fonds transférés peut provenir d’un autre compte de la Banque HSBC Canada et être  
 admissible à l’offre de prime si les deux conditions suivantes sont respectées : 

i)  les fonds proviennent d’un compte de dépôt de la Banque HSBC Canada ou d’un compte enregistré (REER,  
CELI, FERR) ou non enregistré de dépôt à terme/CPG échu de la Banque HSBC Canada (les «comptes   
bancaires de la HSBC») détenu par le client qui soumet une demande relative à la présente offre de prime,  
et

ii)  les fonds sont transférés dans les comptes bancaires de la HSBC d’un établissement financier autre que la  
HSBC ou l’une de ses filiales ou sociétés affiliées pendant le période du 1er octobre 2018 au 1er  avril 2019.

7. Il pourrait y avoir des incidences fiscales en ce qui concerne la prime. Règle générale, aucun relevé à des fins 
fiscales n’est émis pour la prime.

8. Ni FIHC, ni la Banque HSBC Canada, ni aucun membre du Groupe HSBC ne fournissent des conseils fiscaux. 
Avant de prendre une décision ou d’autoriser une opération, les clients doivent consulter leur propre conseiller 
fiscal relativement à leur situation en matière d’impôt. Le client est responsable de ses obligations fiscales dans 
quelque territoire que ce soit, même si ces obligations ont trait à l’ouverture et à l’utilisation de comptes et de 
services offerts par FIHC, la Banque HSBC Canada ou des membres du Groupe HSBC. Groupe HSBC désigne 
HSBC Holdings plc, ses sociétés affiliées, filiales et entités associées, ainsi que leurs bureaux et succursales, 
individuellement ou collectivement. 

9. Il incombe entièrement aux clients de déterminer si les cotisations qu’ils font dans leur CELI, leur REER ou tout 
autre compte de régime enregistré respectent ou non leurs plafonds de cotisation.

10. Toutes les conditions qui s’appliquent au compte détenu auprès de FIHC sont inchangées et demeurent en vigueur 
durant et après la période de l’offre. En cas d’incompatibilité, les conditions de la convention relative à votre 
compte détenu auprès de FIHC auront préséance.

11. Cette offre ne peut être combinée à aucune autre offre de prime de transfert de FIHC, pour le même montant 
de transfert.

12. Si le client a transféré des fonds d’un ou de plusieurs autres établissements financiers afin d’être admissible 
à cette offre de prime, FIHC pourra lui rembourser les frais de transfert facturés par un ou des établissements 
financiers, jusqu’à concurrence de 200 $CA (le «montant du remboursement»). Le client devra fournir à FIHC, 
sous une forme acceptable à FIHC, la preuve qu’un ou des établissements financiers lui ont facturé des frais de 
transfert. Une fois qu’elle aura reçu la preuve acceptable, FIHC versera le montant du remboursement dans les 
meilleurs délais. Pour les comptes de Fonds d’investissement HSBC, le montant du remboursement servira à 
acheter des parts des Fonds communs de placement de la HSBC dans le compte du client conformément aux 
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directives fournies par le client dans un formulaire de demande d’opération de FIHC en vue du versement. Pour 
les comptes de PSM de la HSBC, le montant du remboursement sera investi selon le portefeuille modèle du client 
pour le compte.

13. Les conditions de cette offre de prime sont soumises à la seule discrétion de FIHC qui se réserve le droit de les 
modifier à tout moment, sans préavis aux clients. L’offre de prime peut être annulée en tout temps, à la seule 
discrétion de FIHC, sans préavis. En cas d’annulation, seuls les formulaires sur l’offre de prime de l’hiver 2019 
dûment remplis dont le montant du transfert sera reçu au cours des 31 jours civils à partir de la date d’annulation 
seront admissibles à l’offre de prime.

VERSEMENT DE LA PRIME
Si toutes les conditions indiquées ci-dessus sont remplies pour chacun des comptes admissibles à la prime, FIHC 
versera une prime pour chacun des types de comptes admissibles à la prime (tels qu’ils sont décrits à la section 
Autres conditions ci-dessus) au plus tard le lundi 1er juin 2020 en l’investissant automatiquement dans chaque compte 
admissible à la prime applicable de la façon suivante :

i. Pour les comptes de Fonds d’investissement HSBC, la prime servira à acheter des parts du Fonds en titres du 
marché monétaire canadien de la HSBC (série investisseurs ou série privilèges, selon le cas) ou du Fonds en 
titres du marché monétaire en dollars US de la HSBC (série investisseurs ou série privilèges, selon le cas) selon 
la monnaie du montant du transfert qui sera détenu dans le compte admissible à la prime, et sous réserve 
de la clause ii) ci-dessous. 

ii. Pour les comptes de Fonds d’investissement HSBC, si le montant du transfert est composé à la fois de fonds 
en $CA et en $US, la prime servira à acheter des parts du Fonds en titres du marché monétaire canadien de la 
HSBC (série investisseurs ou série privilèges, selon le cas).

iii. Pour les comptes de PSM de la HSBC, le montant de la prime sera investi selon le portefeuille modèle du 
client pour le compte.

Si le client détient plusieurs comptes admissibles à la prime du même type : 

• si tous les comptes admissibles à la prime du même type sont des comptes de Fonds d’investissement HSBC 
(en $CA ou en $US), FIHC déterminera, à sa seule discrétion, le compte admissible à la prime dans lequel elle 
versera la prime conformément aux clauses i) et ii) ci-dessus;

• si l’ensemble des comptes admissibles à la prime du même type comprend des comptes de Fonds 
d’investissement HSBC et des comptes de PSM de la HSBC, la prime sera versée dans le compte de PSM de 
la HSBC applicable, conformément à la clause iii) ci-dessus. 

DÉCLARATIONS ET CONVENTION
Dans cette partie, «vous», «votre» ou «vos» s’entend de chaque titulaire de compte désigné ci-dessous et «nous», 
«notre» ou «nos» s’entend de Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc.

En apposant votre signature ci-dessous, vous déclarez ce qui suit :

i) vous avez reçu, lu et compris les conditions de l’offre de prime qui sont énoncées dans ce document et vous 
les acceptez;

ii) si nous déterminons qu’une prime doit être versée, vous nous autorisez à investir le montant conformément 
aux conditions énoncées à la section Versement de la prime ci-dessus; et 

iii) si la prime doit être versée dans un compte de Fonds d’investissement HSBC, nous devons, conformément 
aux lois sur les valeurs mobilières, vous remettre l’Aperçu du fonds pour le Fonds en titres du marché monétaire 
canadien de la HSBC (série investisseurs ou série privilèges, selon le cas) ou le Fonds en titres du marché 
monétaire en dollars US de la HSBC (série investisseurs ou série privilèges, selon le cas) s’il s’agit i) de votre 
achat initial de parts de ce fonds ou ii) d’un achat subséquent de parts de ce fonds et que vous n’avez pas reçu 
la dernière version de l’Aperçu du fonds pour ce fonds. Dans pareil cas, vous confirmez que nous vous avons 
remis, par courriel ou en personne, l’Aperçu du fonds pertinent. Vous confirmez par ailleurs que vous avez reçu, 
lu et compris l’Aperçu du fonds qui vous a été remis.
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Titulaires de comptes individuels

Nom du client (en lettres moulées) Signature du client Date

Titulaires de comptes conjoints

Nom du client (en lettres moulées) Signature du client Date

Nom du client (en lettres moulées) Signature du client Date

Nom du client (en lettres moulées) Signature du client Date

Titulaires de comptes commerciaux conjoints

Nom du client (en lettres moulées) Signature du client Date

Nom du conseiller en fonds communs de placement Succursale

Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC») est une filiale en propriété directe de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») 
et une filiale en propriété indirecte de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de 
l’Île-du-Prince-Édouard. GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada et elle offre ses services 
dans toutes les provinces du Canada à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.

GGAC agit à titre de gestionnaire et de conseiller principal pour les Fonds communs de placement de la HSBC. FIHC agit à titre de distributeur principal 
pour les Fonds communs de placement de la HSBC. Les Fonds communs de placement de la HSBC sont aussi offerts par l’entremise d’autres 
courtiers autorisés. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, 
des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus, l’Aperçu du fonds et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds 
communs de placement ne sont pas garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Banque HSBC Canada ni par aucun autre 
organisme d’assurance-dépôts ou établissement financier. La valeur liquidative des fonds communs de placement, y compris les Fonds communs 
de placement de la HSBC, peut fluctuer fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. 
Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre placement 
dans un tel fonds vous sera retourné.

Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD est un service de placements de portefeuille offert par FIHC. En vertu de ce service, les actifs d’un client sont 
investis dans des portefeuilles modèles. Chaque portefeuille modèle comprend des placements dans les Fonds en gestion commune HSBC, qui sont 
des fonds communs de placement gérés par GGAC et distribués par FIHC. GGAC fournit des services de gestion discrétionnaire de placements aux 
portefeuilles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Un placement dans les Fonds en gestion commune HSBC et le service Portefeuille 
HSBC Sélection mondiale peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de gestion de 
placements et d’autres frais. Veuillez lire les documents relatifs à l’ouverture d’un compte associés au service Portefeuille HSBC Sélection mondiale, 
ainsi que le prospectus, l’Aperçu du fonds et les autres documents d’information se rapportant aux Fonds en gestion commune dans lesquels des 
placements peuvent être effectués dans le cadre du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale avant de soumettre une demande de participation 
au service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Ni le service Portefeuille HSBC Sélection mondiale, ni les Fonds en gestion commune HSBC ne 
sont garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme d’assurance-dépôts ou 
établissement financier. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein 
montant de votre placement dans un tel fonds vous sera retourné. La valeur liquidative des fonds communs de placement, y compris les Fonds en 
gestion commune HSBC, peut changer fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs.

MD HSBC Sélection mondiale est une marque déposée de HSBC Group Management Services Limited.

MC HSBC Horizon Patrimoine est une marque de commerce de HSBC Group Management Services Limited utilisée en vertu d’une licence par FIHC.
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