
 

INTERNAL 

Contexte 

À compter du 1er juin 2022, en raison des changements réglementaires apportés par les 

Autorités canadiennes en valeurs mobilières, plus aucun fonds commun de placement qui paie 

des commissions de suivi ne pourra être détenu dans les comptes de courtiers canadiens 

d’exécution d’ordres seulement, y compris InvestDirect HSBC1 (interdiction de paiement de 

commissions de suivi).  

Qu’est-ce qu’une commission de suivi? 

La commission de suivi correspond aux frais qui nous sont payés par le gestionnaire de fonds 

communs de placement en rétribution des services que nous vous fournissons. Elle nous est 

payée à partir des frais de gestion des fonds communs de placement. Le gestionnaire des 

fonds prélève les frais de gestion à même les fonds communs de placement et nous en verse 

une partie (la commission de suivi).  

Qu’adviendra-t-il de mon fonds commun de placement? 

Si vous détenez un fonds commun de placement qui nous paie une commission de suivi, dans 

la plupart des cas, votre fonds a déjà été ou sera automatiquement transféré dans une autre 

série du même fonds commun de placement sans commission de suivi. Dans certains cas, la 

politique de distribution ou devise de votre nouvelle série pourrait être différente.  

Où puis-je obtenir un complément d’information sur la nouvelle série que je détiens? 

Pour déterminer les titres de fonds communs de placement qui ont fait l ’objet d’un transfert ainsi 

que la quantité, le nom et la valeur liquidative de la nouvelle série que vous détenez, veuillez 

consulter votre relevé de compte ou l’historique de vos opérations. 

Pour en savoir plus sur la nouvelle série du fonds commun de placement que vous détenez, y 

compris sa politique de distribution ou sa devise, veuillez lire l ’Aperçu du fonds sur le site 

SEDAR. Vous pouvez aussi nous en demander un exemplaire.  

Que se passera-t-il si mon fonds commun de placement qui paie des commissions de 

suivi n’est pas transféré dans une autre série du même fond sans commission de suivi? 

Si, d’ici le 1er juin 2022, votre fonds commun de placement n ’a pas été transféré dans une série 

sans commission de suivi, le gestionnaire de votre fonds pourrait vous verser une remise sur 

les frais de gestion.  

S’il ne le fait pas, nous vous accorderons une remise relative au courtier égale au montant de la 

commission de suivi que nous recevons du gestionnaire de votre fonds commun de placement. 

Nous commencerons à accumuler des remises relatives aux courtiers pour toutes les 

commissions de suivi que nous recevrons à compter du 1er juin 2022.  
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La fréquence à laquelle vous recevrez des remises relatives au courtier dépendra du moment 

où les commissions de suivi nous seront versées par le gestionnaire de fonds communs de 

placement.  

 

 

 

Où puis-je obtenir un complément d’information sur les remises relatives au courtier? 

Vous trouverez des renseignements sur le calcul des commissions de suivi dans le prospectus 

simplifié de votre fonds commun de placement et dans l’Aperçu du fonds correspondant.   

Vos relevés de compte et l’historique de vos opérations indiqueront les remises que vous 

recevrez de nous. Vous pourrez aussi consulter des renseignements précis sur les 

commissions de suivi que nous aurons reçues dans votre rapport annuel sur les frais et les 

autres formes de rémunération. 

Coordonnées :  

Vous pouvez communiquer avec InvestDirect HSBC à l’adresse investdirect@hsbc.ca ou au 1-

800-760-1180. 
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