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Portefeuille HSBC
Sélection mondialeMD
Découvrez notre solution de placement phare
Portefeuille HSBC Sélection mondiale est un service de placement discrétionnaire
qui offre une gamme de portefeuilles multiactifs gérés par des spécialistes
en placement de la HSBC et conçus pour les investisseurs recherchant une
diversification au moyen d’un seul compte.
Chaque portefeuille vise à procurer des rendements attrayants grâce à une grande
diversification des catégories d’actif, des régions, des monnaies, des styles de
placement et des marchés spécialisés, selon un niveau de risque qui vous convient.
Nos équipes de placement chevronnées travaillent partout dans le monde pour
saisir les occasions qui se présentent sur les marchés financiers.
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La diversification
est au coeur du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale
À la HSBC, nous croyons qu’il est important de recourir à une combinaison de différents types
de placements ou «catégories d’actif» dans un même portefeuille – ce qu’on appelle une
approche multiactifs – pour élaborer une stratégie financière efficace.
Votre Portefeuille Sélection mondiale vous offrira une diversification des actions, des
obligations, des régions, des monnaies et, si cela est approprié, des styles de placement et des
marchés spécialisés. Une telle diversification aide à réduire la volatilité, les baisses de la valeur
d’un actif pouvant être contrebalancées par la hausse de la valeur d’un autre actif.
Le service Portefeuille HSBC Sélection mondiale vise en fait à procurer des rendements
corrigés du risque supérieurs à ceux d’un placement qui serait concentré dans une seule
catégorie d’actif, ou un seul marché régional ou style de placement, grâce à une large
diversification.
De plus, votre portefeuille bénéficiera de l’expérience de nos équipes de gestion de placements
établies dans des régions géographiques choisies, ce qui leur permet de tirer avantage des
occasions offertes sur ces marchés financiers.
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Pourquoi il est important de recourir
à plusieurs catégories d’actif
Il est impossible de prédire le rendement des catégories d’actif à court terme. Le tableau ci-dessous montre
qu’une catégorie d’actif peut à elle seule afficher les meilleurs et les pires rendements au cours d’une très courte
période. Autrement dit, si un placement est effectué dans une seule catégorie d’actif, le rendement du placement
est moins prévisible. Il est donc difficile de déterminer le moment propice pour investir sur un marché.
Une approche diversifiée repose dans une moindre mesure sur le moment où les placements sont effectués.
De plus, elle peut produire des rendements plus réguliers, car les catégories d’actif ne se comportent
habituellement pas exactement de la même façon à ce chapitre.
2012
Catégorie
d’actif
affichant
le meilleur
rendement

16,05  %
Actions des
marchés
émergents

15,34 %
Actions
étrangères

2013

2014

2015

2016

2017

35,39 %
28,71 %
Actions
20,96 %
24,00 %
41,53 %
Actions des
canadiennes
Actions
Actions
Actions
marchés
à petite
américaines américaines américaines
émergents
capitalisation
31,81 %
Actions
étrangères

10,55 %
Actions
canadiennes
à grande
capitalisation

18,84 %
Actions
étrangères

21,08 %
Actions
canadiennes
à grande
capitalisation

17,37 %
Actions
étrangères

2018

2019

2021

17,48 %
Actions
7,18 %
24,84 %
4,23 %
Obligations canadiennes
Actions
Actions
à grande
américaines américaines canadiennes
capitalisation
2,20 %
CPG
de 5 ans

12,99 %
1,41 %
13,84 %
9,23 %
3,52 %
9,34 %
Actions
13,48 %
Obligations
Actions
canadiennes Portefeuille Obligations Portefeuille
Actions
diversifié canadiennes diversifié américaines canadiennes
à grande
américaines
capitalisation

16,73 %
22,88 %
Actions
5,67 %
Actions
canadiennes
Actions
canadiennes
à petite
américaines
à grande
capitalisation
capitalisation
15,85 %
Actions
étrangères

15,84 %
Actions
-3,40 %
9,55 %
8,61 %
2,71 %
8,79 %
11,08 %
7,75 %
Portefeuille Portefeuille canadiennes
Actions
Portefeuille Portefeuille Obligations Portefeuille
à petite
diversifié
diversifié canadiennes diversifié américaines diversifié
diversifié
capitalisation

Catégorie
d’actif
affichant
le pire
rendement

2020

3,72 %
Actions des
marchés
émergents

15,27 %
Actions
américaines

0,85 %
CPG
de 5 ans

7,74 %
Actions
étrangères

7,76 %
7,19 %
7,09 %
Actions
Actions
Actions des
canadiennes canadiennes
marchés
à petite
à grande
émergents
capitalisation capitalisation

1,89 %
Emerging
Markets
Equities

9,10 %
8,26 %
-6,03 %
Actions
Actions des
Actions
canadiennes
marchés
étrangères
à grande
émergents
capitalisation

6,00 %
0,68 %
14,33 %
Portefeuille Portefeuille Portefeuille
diversifié
diversifié
diversifié

4,48 %
3,60 %
Actions des
Obligations
marchés
canadiennes
émergents

4,18 %
Actions
étrangères

1,50 %
CPG
de 5 ans

6,38 %
-6,88 %
Actions
1,66 %
Actions des
Obligations canadiennes
marchés
à petite
canadiennes
émergents
capitalisation

-6,11 %
12,43 %
Actions
Actions des
canadiennes
marchés
à grande
émergents
capitalisation

2,00 %
CPG
de 5 ans

-8,32 %
Actions
canadiennes
à grande
capitalisation

2,46 %
Actions
canadiennes
à petite
capitalisation
1,65 %
CPG
de 5 ans

1,63 %
CPG
de 5 ans

-13,75 %
-0,09 %
Actions
Actions
-1,19 %
Obligations canadiennes canadiennes
à petite
à petite
canadiennes
capitalisation capitalisation

1,45 %
CPG
de 5 ans

-1,53 %
Actions
étrangères

-8,89 %
6,87 %
Actions
2,52 %
Obligations canadiennes Obligations
canadiennes
à grande
canadiennes
capitalisation
1,60 %
CPG
de 5 ans

-18,17 %
Actions
canadiennes
à petite
capitalisation

2,00 %
CPG
de 5 ans

-8,28 %
Actions
étrangères

1,00 %
CPG
de 5 ans

-1,80 %
Actions des
marchés
émergents

-9,26 %
-3,95 %
Actions
canadiennes Obligations
canadiennes
à petite
capitalisation

Sources : RIMES et Bloomberg. Données au 30 septembre 2021. Le graphique montre les rendements par année civile, sauf pour les rendements de
2021, qui vont du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021.
Indices utilisés : Actions canadiennes à petite capitalisation : indice des actions à petite capitalisation S&P/TSX ($CA); actions étrangères : indice de
rendement total MSCI EAEO (net, $CA); actions des marchés émergents : indice de rendement total MSCI Marchés émergents (net, $CA); actions
américaines : indice de rendement total S&P 500 ($CA); actions canadiennes à grande capitalisation : indice composé de rendement total S&P/TSX
($CA); obligations canadiennes : indice des obligations universelles FTSE Canada ($CA); CPG : indice moyen des CPG à 5 ans; portefeuille diversifié :
10 % d’actions étrangères, 10 % d’actions des marchés émergents, 10 % d’actions américaines, 5 % d’actions canadiennes à petite capitalisation, 25 %
d’actions canadiennes à grande capitalisation, 35 % d’obligations et 5 % de CPG.
Ce document est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue aucunement des conseils en matière de placement ni une sollicitation visant à
acheter ou à vendre des titres ou d’autres formes de placements. Les rendements passés ne sont pas une indication des rendements futurs.
Le rendement peut aussi bien augmenter que baisser.
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Ressources mondiales.
Expertise mondiale.
Au Canada, le service Portefeuille HSBC Sélection mondiale est offert par Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. et Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée est le gestionnaire de portefeuille attitré.
Ce service offre une gamme de portefeuilles diversifiés présentant des profils de risque variés.

Les équipes de placement locales s’appuient sur une plateforme de placement et
d’opérations mondiale solide
En tant que division de gestion des actifs de la HSBC, Gestion d’actifs HSBC élabore et gère des produits et
services de placement pour des clients de partout dans le monde, qu’il s’agisse de particuliers ou d’importantes
institutions et sociétés multinationales. En date du 31 décembre 2021, la valeur globale de ses actifs sous gestion
est de 640 milliards de dollars américains.
Gestion d’actifs HSBC est présente dans plus de 20 pays; en mettant à profit les connaissances locales et
l’expertise de ses diverses ressources dans le monde, elle propose des stratégies de base et des stratégies de
créneaux qui couvrent toutes les principales catégories d’actif dans les marchés développés et émergents. Elle se
spécialise également dans la répartition d’actif ainsi que dans des produits et services multiactifs inhérents au
service Portefeuille HSBC Sélection mondiale.

82

Amériques
spécialistes
en placement

371

Europe, Moyen-Orient
et Afrique
spécialistes
en placement

190

Suède
Suisse
Luxembourg
R.-U
Jersey
France

Canada
États-Unis

Espagne
Bermudes

Mexique

Allemagne
Autriche
Italie Turquie

Malte
Arabie Saoudite

Japon

Chine2
É.A.U
Inde

Hong Kong

Taiwan

Singapour

Australie
Argentine

 Bureaux de Gestion globale
d’actifs HSBC
1
2

L’Asie-Pacifique inclut les employés et les actifs de la Hang Seng Bank, dont la HSBC est l’actionnaire majoritaire.
HSBC Jintrust Fund Management Company est une coentreprise de Gestion d’actifs HSBC et de Shanxi Trust Corporation Limited.

Source : Gestion d’actifs HSBC, au 31 décembre 2021.
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AsiePacifique1
spécialistes
en placement

Un processus de placement solide
Les marchés financiers sont parfois inefficients, c’est-à-dire que les actifs peuvent être mal évalués.
Voilà pourquoi nous revoyons régulièrement nos décisions relatives à la répartition de l’actif afin de tirer parti
d’occasions potentielles, plutôt que de suivre une stratégie statique. Votre Portefeuille Sélection mondiale fera
l’objet d’une surveillance constante afin d’effectuer des rajustements en temps opportun pour tenir compte des
occasions et des risques courants du marché.
Pour atteindre ses objectifs, Portefeuille HSBC Sélection mondiale utilise un processus structuré de placement
axé sur le moyen et long terme. Ce processus permet aussi de tirer avantage d’occasions offertes sur le marché
à court terme.

1	
Répartition stratégique de l’actif – une combinaison de différentes catégories d’actif, de régions,
de stratégies actives et passives, et de monnaies qui forment la base d’un portefeuille conçu pour les
placements à moyen et long terme. La répartition stratégique de l’actif des portefeuilles modèles est
revue chaque année afin de veiller à ce qu’ils continuent de respecter leur profil de risque cible.

2

 épartition tactique de l’actif – des rajustements à court terme qui tiennent compte de l’évolution
R
des points de vue concernant les marchés. En s’éloignant des pondérations cibles à long terme,
les portefeuilles conservent une approche flexible et cherchent à tirer avantage des occasions qui
se présentent sur les marchés ou à réduire leur exposition à des catégories d’actif jugées moins
attrayantes. Par exemple, en 2021, nous avons apporté environ huit modifications à la répartition de
l’actif pour tirer parti des conditions changeantes des marchés et protéger les portefeuilles contre
celles-ci. La répartition tactique de l’actif de chaque portefeuille modèle fait l’objet d’un suivi régulier et
est examinée en profondeur une fois par mois dans des conditions de marché normales ou plus souvent
en périodes de volatilité des marchés.

3

 ise en oeuvre de la répartition de l’actif – une sélection des instruments les plus efficaces pour
M
mettre en oeuvre la répartition de l’actif. Chaque portefeuille modèle investit dans des Fonds de la
HSBC et peut incorporer divers styles de gestion. L’objectif principal au moment de sélectionner des
placements sous-jacents consiste avant tout à employer l’approche la plus appropriée pour cette
catégorie d’actifs, et ce, pour atteindre les objectifs de chacun des portefeuilles modèles.
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Rigoureux processus de placement
en trois étapes
 Rajustements à court terme de la
répartition stratégique de l’actif en
vue de tirer parti des inefficiences
des marchés
 Revue mensuelle et suivi régulier
2

Répartition
tactique
de l’actif

Répartition
stratégique
de l’actif

1

 Combinaison de diverses catégories
d’actifs, monnaies et régions afin
d’atteindre les objectifs de placement
à long terme
 Revue une fois par année

Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au 31 décembre 2021.
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Mise
en œuvre

3

 Détermination de la méthode la plus
appropriée pour gérer chacune des
catégories d’actif
 Revue en continu

Une gamme de cinq portefeuilles
Choisir le portefeuille qui vous convient

Portefeuille HSBC Sélection mondiale comprend cinq portefeuilles modèles qui répondent à des besoins de
placement variés, du portefeuille conservateur aux placements dynamiques axés sur la croissance, en passant par
les placements productifs de revenus. Après consultation, votre conseiller en fonds communs de placement de la
HSBC vous recommande un portefeuille modèle adapté à votre situation financière, à vos objectifs de placement,
à votre horizon de placement et à votre tolérance au risque.
Chaque portefeuille modèle comprend des placements dans les Fonds de la HSBC et/ou dans des liquidités (ou
des quasi-liquidités), et investit dans une combinaison variée de catégories d’actif dans le but de procurer, de moyen
à long terme, des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux d’un placement dans une seule catégorie d’actif.
Répartition
de l’actif

Fourchettes
discrétionnaires (%)

Conservateur
Liquidités
Titres à revenu fixe
Actions canadiennes
Actions étrangères
Autre

Conservateur
modéré

Liquidités
Titres à revenu fixe
Actions canadiennes
Actions étrangères
Autre

Équilibré
Liquidités
Titres à revenu fixe
Actions canadiennes
Actions étrangères
Autre

Croissance
Liquidités
Titres à revenu fixe
Actions canadiennes
Actions étrangères
Autre

Croissance
dynamique

Liquidités

Liquidités
Titres à revenu fixe
Actions canadiennes
Actions étrangères
Autre

Titres à revenu fixe

Actions canadiennes

Min

Cible

Max

Risque moindre

0
61,5
3
2
0

3,5
71,5
13
12
0

13,5
81,5
23
22
10

Rendement
à long terme
habituellement plus
faible

Min

Cible

Max

0
47,5
8
8,5
0

2,5
57,5
18
18,5
3,5

12,5
67,5
28
28,5
10

Min

Cible

Max

0
27,5
15
21
0

2,5
37,5
25
31
4

12,5
47,5
35
41
10

Min

Cible

Max

0
15
17
33,5
0

0
25
27
43,5
4,5

10
35
37
53,5
10

Min

Cible

Max

0
0
18,5
51,5
0

0
5
28,5
61,5
5

10
15
38,5
71,5
10

Actions étrangères

Rendement
à long terme
habituellement
plus élevé
Risque plus élevé

Autre

Aux fins d’illustration seulement. La répartition de l’actif et la fourchette discrétionnaire du portefeuille modèle qui vous a été recommandé peuvent
différer de celles illustrées ci-dessus.
Source : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au 15 juin 2022.
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L’investissement responsable
Nous avons à coeur de protéger l’environnement, de nous doter de pratiques durables et d’investir de façon
responsable. Nos engagements à l’égard de l’investissement responsable façonnent notre façon d’investir.
Gestion d’actifs HSBC a commencé à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) dans son processus de placement en 2001. Elle a fait partie des premiers signataires des Principes pour
l’investissement responsable et s’est jointe à l’Association canadienne pour l’investissement responsable en 2017.
Lorsque nous prenons des décisions de placement à l’égard de nos Fonds HSBC, nos équipes de placement
tiennent compte des trois facteurs suivants et de leur incidence sur l’environnement, le bien-être de la société et
le comportement des entreprises, souvent appelés facteurs ESG :

(E) Enjeux environnementaux – en quoi les entreprises peuvent influer sur l’environnement
(utilisation de l’eau, déforestation, déchets et pollution, etc.)

(S) Enjeux sociaux – comment les entreprises travaillent avec leurs employés, leurs clients et leurs
fournisseurs (normes de travail, santé et sécurité, relations avec les clients et les employés, etc.)

(G) Enjeux de gouvernance – comment les sociétés sont contrôlées et gérées (rémunération des
cadres, éthique commerciale, composition du conseil d’administration, etc.)
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Les principaux avantages du service
Portefeuille HSBC Sélection mondiale
1

 ne gamme de produits de placement adaptés à vos besoins
U
Cette solution tout-en-un offre cinq portefeuilles modèles, de conservateur à croissance dynamique,
chacun offrant une répartition de l’actif différente pour mieux correspondre à votre profil d’investisseur,
y compris votre horizon de placement et votre tolérance au risque.

2	
Un service qui cible des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux d’un placement
dans une seule catégorie d’actif
Ce service vise à procurer des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux d’un placement dans
une seule catégorie d’actif sur un cycle complet du marché, mais aussi à produire des rendements plus
réguliers, en évitant la volatilité potentiellement plus élevée associée à un placement dans une seule
catégorie d’actif.

3	
Une diversification entre divers styles de placement, catégories d’actif, monnaies, régions
et capitalisations boursières
Les portefeuilles modèles investissent dans une combinaison d’actions et d’obligations, ainsi que dans
des catégories d’actifs spécialisés (lorsque les perspectives de répartition de l’actif le justifient) dans
diverses monnaies et régions.

4 	Une portée mondiale, une connaissance des marchés locaux
Bénéficiez de l’expertise et de l’expérience de gestionnaires et d’analystes présents sur le terrain, qui
ont des points de vue uniques sur les occasions de placement dans les économies développées et
émergentes de partout dans le monde.

5	
Un rigoureux processus de placement en trois étapes
Le processus de placement fait en sorte que chaque portefeuille respecte les paramètres de risque et
les objectifs de placement pour lesquels il a été conçu. Nous commençons par définir une répartition
stratégique de l’actif, puis nous établissons une répartition tactique de l’actif afin d’exploiter les
occasions offertes sur les marchés à court terme. Enfin, nous mettons en oeuvre la répartition de l’actif
en utilisant l’option de placement la plus appropriée et la plus efficiente.

6	
La mise en pratique de l’investissement responsable
Nos Fonds HSBC tirent parti des points de vue des spécialistes en placement de Gestion d’actifs HSBC
et des recherches indépendantes provenant de plusieurs sources pour évaluer les qualités durables
(facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) des actifs dans lesquels nous investissons.
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Les principaux risques liés
aux placements
Une surveillance régulière du Portefeuille HSBC Sélection mondiale est assurée par nos gestionnaires afin de tirer
profit de l’évolution des marchés. Mais tout placement comporte des risques. Les principaux risques associés au
Portefeuille HSBC Sélection mondiale sont les suivants :

1	
Risque des actions
Les fluctuations des marchés boursiers peuvent influer sur le rendement des actions – tant à la hausse
qu’à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas recouvrer la totalité de la somme investie.

2

 isque dews marchés émergents
R
Les marchés émergents présentent généralement un risque de placement supérieur. Ces marchés
ne sont pas toujours bien réglementés ni efficients, et les placements sur ces marchés peuvent être
moins liquides.

3	
Risque de change
La valeur des placements libellés dans des monnaies étrangères est exposée aux fluctuations des taux
de change.

4	
Risque des titres à revenu fixe
Lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur des titres à revenu fixe diminue. Les émetteurs de titres
de créance peuvent ne pas remplir leurs engagements touchant les versements réguliers d’intérêts
ou le remboursement du capital; tous les instruments de créance peuvent donc être associés à une
défaillance. Cette possibilité est plus grande pour les titres à rendement élevé.
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Le cycle de l’investissement émotionnel
Vos préoccupations entre nos mains

Vous connaissez sans doute l’expression «la patience est une vertu». Lorsque les marchés évoluent en dents
de scie, les investisseurs doivent parfois déployer des efforts supplémentaires pour faire preuve de patience.
Or, lorsque vous investissez dans le Portefeuille Sélection mondiale, vous laissez aux experts le soin de surveiller
les marchés et vos placements au quotidien. Nous vous libérons ainsi toutes vos préoccupations liées aux
placements! Vous pouvez toutefois adopter certaines pratiques éprouvées qui vous aideront à vous lancer sur la
voie du succès à long terme en matière de placement.

Investir et rester investi
La volatilité à court terme sur le marché fait partie intégrante du processus de placement. Les marchés alternent
constamment entre des cycles haussiers et baissiers prévisibles. Toutefois, nous sommes humains, et les
émotions peuvent nuire à la réussite des placements, en nous incitant à vendre au plus bas et à acheter au plus
haut. Ce cycle des émotions sur les marchés est illustré dans le graphique ci-dessous.
Euphorie
Anxiété

Allégresse

Peur
Enthousiasme
Refus
Optimisme

Summum
du risque financier

Summum
des occasions

Désespoir

Optimisme

Panique

Soulagement

Capitulation

Source : National Post, 2014. À titre d’exemple seulement.

Découragement

Espoir
Déprime

Investir à intervalles réguliers
La meilleure façon de composer avec les inévitables fluctuations des marchés consiste à se doter d’un plan de
placement que vous serez en mesure de suivre. L’une des stratégies permettant d’y arriver s’intitule la «méthode
des achats périodiques par sommes fixes», qui consiste à investir un petit montant à intervalles réguliers (p. ex.,
chaque semaine, chaque deux semaines ou chaque mois), peu importe ce qui se passe sur les marchés. Pour ce
faire, vous pouvez recourir à un programme de cotisations préautorisées offert par la HSBC.
En investissant un montant fixe sur une base régulière, vous achetez plus de parts lorsque le prix est bas et
moins de parts lorsque le prix est élevé; ce faisant, vous réduisez potentiellement le coût moyen par part au fil
du temps. Le risque d’investir une somme forfaitaire au mauvais moment, notamment durant les périodes de
volatilité, peut donc être réduit, ce qui peut aider à atténuer les effets des fluctuations des marchés.

11

Vous êtes prêt à commencer?
Voici ce que vous devez savoir

Sélection du portefeuille qui vous convient
Un conseiller en fonds communs de placement de la HSBC peut vous expliquer le processus de sélection du
portefeuille qui convient le mieux à vos objectifs de placement et à votre tolérance au risque.

Placement minimal requis
Un placement initial minimal de 50 000 $ est requis pour investir dans le Portefeuille Sélection mondiale.
Les placements subséquents effectués dans le cadre d’un programme de cotisations préautorisées doivent être
d’au moins 250 $ par mois.

Communication du rendement de votre portefeuille
En tant que client du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale, vous bénéficiez d’un accès exclusif à ce
qui suit :
� 

Relevés de portefeuille trimestriels – ces relevés présentent les opérations et les activités des
trois derniers mois.
� 

Rapport Perspectives et revue de votre Portefeuille HSBC Sélection mondiale – ce bulletin
gratuit, qui vous est envoyé par courriel tous les trois mois, fait le point sur les marchés. Il décrit
aussi les tactiques que nos spécialistes en placement utilisent pour positionner votre portefeuille en
vue d’une croissance soutenue.
� 

Webinaires et vidéos pour les clients du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale –
exclusifs à notre service, ces webinaires et vidéos fournissent des mises à jour en temps utile sur les
marchés et l’économie ainsi qu’un examen de notre rendement, tout en vous donnant l’occasion de
poser des questions aux experts sur ce qui nous attend.
� 

Examen de portefeuille – pour vous assurer de répondre à vos besoins et objectifs en constante
évolution, il est judicieux de rencontrer régulièrement un conseiller en fonds communs de
placement de la HSBC passer en revue votre portefeuille. Nous vous recommandons au moins une
vérification annuelle, ou à une autre fréquence qui correspond le mieux à vos préférences.

Explorez les avantages de la planification pour votre avenir avec Mes objectifs HSBC
Les objectifs financiers sont une façon d’évaluer vos progrès pour savoir si vous êtes sur la bonne voie.
Notre service complet de planification des objectifs, Mes objectifs HSBC, qui est offert exclusivement aux clients
de HSBC Premier1 vous aidera à cerner vos objectifs personnels d’ensemble et à planifier comment investir et
épargner en vue notamment de financer des rénovations ou les études d’un enfant ou de préparer votre retraite à
long terme. Parlez à votre gestionnaire de relations bancaires HSBC Premier2 dès aujourd’hui pour en savoir plus.
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Publié par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. (« FIHC »)
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.
GGAC agit à titre de gestionnaire et de conseiller en placement principal des Fonds communs de placement de la HSBC et des Fonds en gestion commune HSBC (collectivement,
les «Fonds de la HSBC»). FIHC agit à titre de distributeur principal pour les Fonds communs de placement de la HSBC, lesquels sont aussi offerts par l’entremise d’autres courtiers
autorisés. FIHC offre aussi les Fonds de la HSBC par l’intermédiaire du service Portefeuille HSBC Sélection mondialeMD. Il s’agit d’un service de portefeuille dans le cadre duquel
les actifs du client sont investis dans des portefeuilles modèles composés de placements dans les Fonds. GGAC fournit des services de gestion discrétionnaire de placements aux
portefeuilles modèles du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. Un placement dans les Fonds de la HSBC et/ou 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 le prospectus,
l’Aperçu du Fonds, les documents d’ouverture de compte et les autres documents d’information pertinents avant d’investir dans les Fonds de la HSBC ou le service Portefeuille
HSBC Sélection mondiale. Ni le service Portefeuille HSBC Sélection mondiale, ni les Fonds de la 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 gouvernemental ou établissement financier. Leur valeur change 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 constante par part
ou que le plein montant de votre placement dans un tel fonds vous sera retourné.
MD

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

Pour être admissible à HSBC Premier, vous devez avoir un compte-chèques HSBC Premier actif et :
1. Avoir un solde de 100 000 $ ou plus en dépôts et en placements personnels auprès de la HSBC au Canada; ou
2. Avoir un prêt hypothécaire personnel auprès de la HSBC au Canada, dont le montant initial était d’au moins 500 000 $CA.
Vous pouvez aussi respecter les conditions indiquées aux points 1) et 2) ci-dessus en combinant votre solde et celui de votre conjoint ou conjoint de fait dans le cadre de notre
programme de regroupement des actifs du ménage; ou
3. E
 ffectuer un dépôt mensuel total de 6 500 $ ou plus en revenus auprès de la HSBC au Canada et présenter une preuve que vous possédez 100 000 $ ou plus en dépôts ou
en placements au Canada; ou
4. Être admissible à HSBC Premier dans un autre pays.

1

Des restrictions s’appliquent. Des frais mensuels vous seront facturés si vous ne répondez pas à au moins un des critères d’admissibilité susmentionnés. Pour tous les détails sur
l’admissibilité et tous les frais qui peuvent s’appliquer, veuillez consulter la brochure Frais de gestion s’appliquant aux comptes de particuliers – Déclaration de renseignements.
2

 es gestionnaires de relations bancaires HSBC Premier sont à la fois des conseillers en fonds communs de placement de la HSBC et des employés de la Banque HSBC Canada
L
et de FIHC.

Indices de référence :
Les indices de rendement total mesurent le rendement des marchés, dont le rendement des cours et le revenu découlant des distributions régulières en espèces (dividendes en
espèces ou remboursements de capital). Les distributions régulières en espèces payées à partir du capital-actions ou des apports en capital sont traitées de la même manière que
les dividendes en espèces ordinaires payés à partir des résultats non distribués. Ce revenu est réinvesti dans l’indice et représente ainsi une partie du rendement total de l’indice.
MSCI : L’indice MSCI Monde est un indice boursier mondial général qui mesure le rendement des actions à grande et à moyenne capitalisation des marchés de 23 pays
développés. Il couvre environ 85 % de la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant de chaque pays et n’offre aucune exposition aux marchés émergents. Les
renseignements fournis par MSCI sont exclusivement à usage interne. Ils ne peuvent être reproduits ni redistribués sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisés
comme base ou composante d’instruments financiers, de produits ou d’indices. Aucun des renseignements fournis par MSCI ne doit être considéré comme un conseil de
placement ou une recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) une quelconque décision de placement, et ne peut être utilisé à cette fin. Les données et les analyses
historiques ne doivent pas être interprétées comme une indication ou une garantie d’analyses ou de prévisions de rendements futurs. Les renseignements sont fournis par MSCI
«tels quels» et leur utilisateur assume l’entière responsabilité de tout usage qui en est fait. MSCI, ses filiales ainsi que les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de renseignements de MSCI (collectivement, les «parties de MSCI») se dégagent expressément de toute responsabilité (notamment sur le plan de l’originalité,
l’exactitude, l’exhaustivité, la pertinence, la non-violation, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces renseignements. Sans limiter la
portée de ce qui précède, une partie de MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable au titre de dommages directs, indirects, particuliers, collatéraux, punitifs, consécutifs
(y compris la perte de bénéfices) ou de toute autre nature. www.msci.com.
London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement, le «groupe LSE»). © Groupe LSE 2022. FTSE Russell est une marque de commerce de
certaines sociétés du groupe LSE. «FTSE®» et «FTSE Russell®» sont des marques déposées des sociétés du groupe LSE et sont utilisées par toute autre société du groupe LSE
sous licence. Tous les droits à l’égard des indices ou données de FTSE Russell appartiennent à la société pertinente du groupe LSE qui possède l’indice ou les données. Le groupe
LSE et ses concédants de licence déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans les indices ou les données et aucune partie ne doit se fier aux indices ou aux
données que contient ce document. Aucune autre distribution des données du groupe LSE n’est autorisée sans l’accord écrit de la société pertinente du groupe LSE. Le groupe
LSE ne commandite, n’endosse, ni n’approuve le contenu de ce document.
FTSE : L’indice des obligations universelles FTSE Canada est une mesure générale du marché des titres à revenu fixe canadiens de première qualité. Les rendements sont calculés
quotidiennement et pondérés selon la capitalisation boursière, de sorte que le rendement d’une obligation influe sur le rendement de l’indice en proportion de sa valeur au
marché.
S&P : L’indice S&P 500 et l’indice composé S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe, et sont utilisés par Gestion d’actifs HSBC
en vertu d’une licence. Copyright © 2022 S&P Dow Jones Indices LLC, une filiale de McGraw-Hill Companies, Inc., ou des membres de son groupe. Tous droits réservés. La
rediffusion ou la reproduction, en partie ou en totalité, sont interdites sans l’autorisation écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour obtenir plus de renseignements sur les indices
de S&P Dow Jones Indices LLC, consultez le site Web www.spdji.com. S&P® est une marque de commerce déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC et Dow Jones®
est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. S&P Dow Jones Indices LLC et ses filiales ne font aucune représentation et n’offrent aucune
garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité d’un indice à représenter de manière fidèle la catégorie d’actif ou le secteur qu’il est censé représenter et S&P Dow Jones
Indices LLC, ses filiales et leurs tiers concédants de licences n’assument aucune responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans les indices ou les données qui y sont
comprises, ni quant à une interruption de ceux-ci.
L’indice composé plafonné S&P/TSX impose un plafond de 10 % sur toutes les composantes de l’indice composé S&P/TSX. L’indice composé S&P/TSX couvre environ
95 % du marché boursier canadien et il est le principal indicateur des sociétés canadiennes cotées à la Bourse de Toronto depuis 1977.
Renseignements importants sur l’investissement durable :
«Les placements durables» comprennent des méthodes de placement ou des instruments qui tiennent compte, à divers degrés, de facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance ou d’autres facteurs de développement durable (collectivement, le «développement durable»). Il se peut que certains instruments que nous incluons dans cette
catégorie soient en train de changer afin de permettre l’obtention de résultats en matière de développement durable.
Rien ne garantit que les placements durables produiront des rendements semblables aux méthodes qui ne tiennent pas compte de ces facteurs. Les placements durables peuvent
différer des indices de référence traditionnels des marchés.
De plus, il n’y a pas de définition normalisée ou de critères de mesure pour les placements durables ou leur incidence («incidence du développement durable»). Les critères de
mesure des placements durables et de l’incidence du développement durable a) sont très subjectifs et b) peuvent varier considérablement d’un secteur à l’autre.
La HSBC peut s’appuyer sur les critères de mesure conçus ou déclarés par des fournisseurs ou des émetteurs externes. La HSBC n’effectue pas toujours son propre processus de
diligence raisonnable spécifique en ce qui concerne les critères de mesure. Rien ne garantit : a) que la nature de l’incidence du développement durable ou les critères de mesure
d’un placement correspondront aux objectifs de développement durable d’un investisseur particulier; ou b) que le niveau ou le niveau cible de l’incidence du développement
durable sera atteint.
L’investissement durable est un domaine en pleine évolution. De nouvelles réglementations peuvent entrer en vigueur et modifier la manière dont un placement est catégorisé ou
qualifié. Un placement qui répond aujourd’hui aux critères de développement durable peut ne plus répondre à ces critères dans l’avenir.
Le contenu de ce document ne peut être reproduit ni distribué de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie, à quelque fin que ce soit. La reproduction ou l’utilisation non
autorisée de ce document pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires. Les renseignements contenus dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ils ne
constituent en aucune façon un conseil de placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de titres. Ce document n’a aucune valeur contractuelle et il ne saurait
constituer une offre ou une sollicitation pour l’achat ou la vente d’un quelconque instrument financier dans tout pays ou territoire où une telle offre ou sollicitation n’est pas
permise par la loi. Les produits et les services de FIHC et de GGAC sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent être offerts à des résidents de pays étrangers
seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer avec un conseiller en fonds communs de placement de la HSBC pour obtenir de plus amples
renseignements. Les opinions exprimées dans ce document représentent le point de vue de GGAC ou de FIHC au moment où ce document a été préparé et elles peuvent changer
en tout temps. Elles n’indiquent pas nécessairement la composition actuelle du portefeuille. Les portefeuilles gérés par GGAC reflètent avant tout les objectifs du client, son profil
de risque, son horizon de placement et ses besoins de liquidités. Nous n’acceptons aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de renseignements de tiers
obtenus de sources que nous croyons fiables, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification indépendante.
Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme étant des conseils en matière de comptabilité, de droit, de prêt ou de fiscalité, et ils ne constituent pas des conseils de
placement ou une recommandation à l’intention de la personne qui visionne le présent contenu quant à l’achat ou à la vente de placements. Il ne fait pas partie du champ
d’application de la présente communication de déterminer si elle vous convient et si elle convient à vos objectifs financiers. La situation personnelle et les événements actuels
sont essentiels à une planification judicieuse; toute personne qui souhaite donner suite à ces renseignements doit obtenir des conseils professionnels appropriés au besoin.
Les renseignements fournis aux présentes sont fondés sur l’information courante et peuvent être modifiés, de temps à autre, sans préavis.
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