InvestDirect HSBC :
Négocier sur la Bourse de Hong Kong
Investissez à la Bourse de Hong Kong (HKEx) grâce à l’expertise et au soutien de
InvestDirect HSBC, le premier service de courtage direct au Canada qui permet d’accéder
en ligne à cette bourse en plein essor :
•

Des transactions en ligne moyennant des frais fixes de 288 $HK1
actuellement

•

Des règlements en $HK, effectués en ligne à partir de votre compte dans cette devise

•

Des cotes obtenues en temps réel et des demandes de transactions exécutées en quelques secondes

•

L’accès à une gamme complète d’options de placement, notamment des actions, des FCB et des
bons de souscription

•

Un numéro de téléphone sans frais à partir de Hong Kong, pour un accès à des représentants en
placement pendant les heures d’ouverture des marchés locaux

les plus bas du marché

Renseignements supplémentaires relatifs à la négociation sur la Bourse de Hong Kong avec
InvestDirect HSBC :

•

Opérations – Au 31 mars 2013, la Bourse de Hong Kong (HKEx) comptait 1 577 sociétés dont la capitalisation
globale s’élevait à près de 21,9 billions de $HK.

•

Indice – L’indice de référence de la Bourse de Hong Kong est l’indice Hang Seng (HIS).

•

Heures d’ouverture – Il y a deux séances de négociation par jour : la séance du matin se déroule de 9 h 30 à
12 h 00 et celle de l’après-midi, de 13 h 00 à 16 h 00, heure locale de Hong Kong (à noter que dans l’intervalle
entre les séances, InvestDirect HSBC accepte les ordres, mais ne peut y donner suite avant la réouverture du
marché boursier).

•

Comptes – Il est possible de faire des transactions au moyen d’un compte au comptant (libellé en dollars
canadiens, américains ou de Hong Kong), sur marge ou enregistré.

•

Recherches sur les marchés – Votre compte InvestDirect HSBC vous donne accès en ligne aux nouvelles
financières de Hong Kong.

•

Règlement multidevise – Réduisez le risque de change et les frais de
change en ouvrant un compte en $HK pour effectuer vos transactions et
les régler (les frais de commission sont aussi imputés en $HK).

•

Négocier des titres sur la HKEx par l’intermédiaire de InvestDirect HSBC – Pour l’instant, vous ne
pouvez négocier que des actions et des bons de souscription à la Bourse de Hong Kong. Voici d’autres
renseignements importants :

•

•

Transaction le jour même – Pour l’instant, les ordres de transaction relatifs à la Bourse de Hong Kong ne
sont valables que pour la journée en cours.

•

Si un ordre n’est pas exécuté la journée de la transmission, il sera annulé (vérifiez l’état de votre
demande en ligne ou consultez un représentant en placement de InvestDirect HSBC).

•

Par contre, si un ordre est transmis pendant que la Bourse est fermée, il reste valable pour la pleine
durée du jour ouvrable suivant (le règlement des transactions se fait à la date de transaction
+ 2 jours, heure locale de Hong Kong).

Lots réguliers – Les actions doivent être achetées en lots réguliers :

•

Un lot régulier est un nombre déterminé d’actions, par exemple 100 ou 1 000 actions (la taille des
lots réguliers varie d’une entreprise à l’autre).

•

La taille des lots varie et ne dépend pas du cours de l’action (les lots irréguliers ne sont pas
disponibles actuellement)

•

Vous trouverez des renseignements sur la taille des lots réguliers sur le site http://www.hkex.com.hk.

•

Modalités particulières – Il n’est pas possible d’assortir un ordre de modalités particulières sur la Bourse
de Hong Kong. Le prix limite relatif à un titre ne doit pas s’écarter de plus de 24 incréments (ou échelons
de cotation) du cours de fermeture précédent ou du prix auquel le titre a été négocié lors de la dernière
transaction.

•

Incidence fiscale – Pour un résident canadien, en règle générale, les revenus de placements en provenance
de Hong Kong sont considérés comme des revenus étrangers. Ainsi, les dividendes versés par une entreprise
cotée à la Bourse de Hong Kong seraient, aux fins de l’impôt canadien, considérés comme un revenu en
dividendes imposable au taux marginal du contribuable.

Diversifiez votre portefeuille grâce aux possibilités offertes par l’une des économies dont la croissance est la
plus rapide au monde et grâce à un accès direct à la Bourse de Honk Kong et au soutien mondial de InvestDirect
HSBC. Pour obtenir de l’aide en français, en anglais, en mandarin ou en cantonais, communiquez avec nous en
composant le 1-800-952-1180.

Saisissez le monde de possibilités de placements que vous offre InvestDirect HSBC

Pour ouvrir un compte InvestDirect HSBC ou en apprendre davantage :
• Rendez-vous dans une succursale de la HSBC
• Composez le 1-800-952-1180
• Consultez le site www.investdirect.hsbc.ca

Les considérations fiscales qui précèdent sont de nature générale et ne constituent en rien des conseils en matière de fiscalité. Les
incidences fiscales d’un placement varient en fonction de différents facteurs. Nous vous prions de discuter de votre situation personnelle
avec un conseiller fiscal avant de prendre une quelconque décision sur la base des renseignements présentés. Les renseignements
présentés ci-dessus sont à jour au 1er mai 2013 et ils peuvent être modifiés sans préavis.
InvestDirect HSBC est une division de Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte,
de la Banque HSBC Canada. Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants.
Ces frais s’appliquent aux transactions allant de 0 à 1 999 999 $HK. Pour les transactions d’un montant de 2 000 000 $HK et plus, des frais
de commission de 0,10 % s’appliquent. Consultez le site www.investdirect.hsbc.ca pour plus de détails.
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