
Code du Fonds Fonds en gestion commune HSBC

Nom du fonds

Revenu par 

part

 Gains capital 

par part 

 Dist. totale par 

part 

HKB603 Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC 0,201758 - 0,201758

HKB604 Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC 1,350799 0,631840 1,982639

HKB605 Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes 

à petite capitalisation HSBC

0,891187 0,240240 1,131427

HKB610 Fonds en gestion commune actions américaines HSBC 0,544753 0,598750 1,143503

HKB611 Fonds en gestion commune actions internationales HSBC 0,470603 - 0,470603

HKB612 Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC 0,011692 - 0,011692

HKB613 Fonds en gestion commune obligations mondiales à 

rendement élevé HSBC

0,104055 - 0,104055

HKB614 Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à 

l’inflation HSBC

0,020822 - 0,020822

HKB615 Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC 0,327321 0,203870 0,531191

HKB602 Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC 0,083383 - 0,083383

HKB616 Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux marchés 

HSBC

0,104421 0,001164 0,105585

HKB617 Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières HSBC 0,401378 - 0,401378

Code du Fonds Fonds communs de placement de la HSBC

Nom du fonds/série

Revenu par 

part

 Gains capital 

par part 

 Dist. totale par 

part 

HKB402      Série investisseurs (A) 0,025236 - 0,025236

HKB2402      Série gestionnaires (F) - - -

HKB8402      Série institutions (O) 0,112429 - 0,112429

HKB404      Série investisseurs (A) 0,009505 - 0,009505

HKB2404      Série gestionnaires (F) - - -

HKB8404      Série institutions (O) 0,094898 - 0,094898

HKB430      Série investisseurs (A) 0,165786 0,117070 0,282856

HKB3430      Série conseillers (B) - - -

HKB2430      Série gestionnaires (F) - - -

HKB8430      Série institutions (O) - - -

HKB432      Série investisseurs (A) 0,173740 0,167489 0,341229

HKB3432      Série conseillers (B) 0,130646 0,125946 0,256592

HKB2432      Série gestionnaires (F) 0,178346 0,171936 0,350282

HKB8432      Série institutions (O) - - -

HKB434      Série investisseurs (A) 0,145409 0,226706 0,372115

HKB3434      Série conseillers (B) 0,132521 0,206611 0,339132

HKB2434      Série gestionnaires (F) 0,130248 0,203071 0,333319

HKB8434      Série institutions (O) 0,164735 0,256841 0,421576

HKB436      Série investisseurs (A) 0,101181 0,332785 0,433966

HKB3436      Série conseillers (B) 0,082066 0,269916 0,351982

HKB2436      Série gestionnaires (F) 0,084639 0,278379 0,363018

HKB8436      Série institutions (O) - - -

HKB438      Série investisseurs (A) 0,088109 0,422940 0,511049

HKB3438      Série conseillers (B) 0,083119 0,398982 0,482101

HKB2438      Série gestionnaires (F) - - -

HKB8438      Série institutions (O) 0,071088 0,341236 0,412324

HKB496      Série investisseurs (A) 0,253600 0,343372 0,596972

HKB3496      Série conseillers (B) 0,131556 0,178124 0,309680

HKB2496      Série gestionnaires (F) 0,109638 0,148449 0,258087

HKB7496      Série privilèges (P) 0,135794 0,183863 0,319657

HKB8496      Série institutions (O) 0,172993 0,234230 0,407223

HKB497      Série investisseurs (A) 0,223498 0,733837 0,957335

HKB3497      Série conseillers (B) 0,090460 0,297017 0,387477

HKB2497      Série gestionnaires (F) 0,114103 0,374649 0,488752

HKB7497      Série privilèges (P) 0,073185 0,240298 0,313483

HKB8497      Série institutions (O) 0,128767 0,422796 0,551563

DISTRIBUTIONS DE FIN D’ANNÉE (2018) DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET

 DES FONDS EN GESTION COMMUNE
Distributions du revenu / des gains en capital en date du 15 décembre 2018

Date d’inscription : 20 décembre 2018

Date de versemen : 21 décembre 2018

Remarque: le revenu par unité reflète seulement le mois ou trimestre en cours pour les fonds HSBC avec des fréquences de distribution 

mensuelles ou trimestrielles. Le gain en capital par unité est pour l'année entière

Fonds conservateur diversifié MDSélection mondiale de la HSBC

Fonds conservateur modéré diversifié MDSélection mondiale de la HSBC

Fonds équilibré diversifié MDSélection mondiale de la HSBC

Fonds de croissance diversifié MDSélection mondiale de la HSBC

Fonds de croissance dynamique MDdiversifié Sélection mondiale de la HSBC

Fonds équilibré canadien de la HSBC

Fonds en actions de la HSBC

Fonds équilibré HSBC Horizon PatrimoineTM

Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon PatrimoineTM



Code du Fonds Fonds communs de placement de la HSBC

Nom du fonds/série

Revenu par 

part

 Gains capital 

par part 

 Dist. totale par 

part 

HKB498      Série investisseurs (A) - - -

HKB3498      Série conseillers (B) - - -

HKB2498      Série gestionnaires (F) 0,003895 - 0,003895

HKB7498      Série privilèges (P) 0,004693 - 0,004693

HKB8498      Série institutions (O) 0,012215 - 0,012215

HKB499      Série investisseurs (A) - - -

HKB3499      Série conseillers (B) - - -

HKB2499      Série gestionnaires (F) - - -

HKB7499      Série privilèges (P) - - -

HKB8499      Série institutions (O) - - -

HKB500      Série investisseurs (A) 0,216703 - 0,216703

HKB3500      Série conseillers (B) 0,115380 - 0,115380

HKB2500      Série gestionnaires (F) - - -

HKB7500      Série privilèges (P) 0,250281 - 0,250281

HKB8500      Série institutions (O) 0,322338 - 0,322338

HKB502      Série investisseurs (A) 0,043436 - 0,043436

HKB3502      Série conseillers (B) - - -

HKB2502      Série gestionnaires (F) - - -

HKB7502      Série privilèges (P) 0,107695 - 0,107695

HKB8502      Série institutions (O) 0,555902 - 0,555902

HKB503      Série investisseurs (A) - 1,669264 1,669264

HKB3503      Série conseillers (B) - 0,715881 0,715881

HKB2503      Série gestionnaires (F) - 1,155824 1,155824

HKB7503      Série privilèges (P) - 1,394663 1,394663

HKB8503      Série institutions (O) - 0,897001 0,897001

HKB504      Série investisseurs (A) 0,122746 - 0,122746

HKB3504      Série conseillers (B) 0,058366 - 0,058366

HKB2504      Série gestionnaires (F) 0,117571 - 0,117571

HKB7504      Série privilèges (P) 0,069707 - 0,069707

HKB8504      Série institutions (O) 0,124832 - 0,124832

HKB505      Série investisseurs (A) - - 1,550425

HKB3505      Série conseillers (B) - - 0,657158

HKB2505      Série gestionnaires (F) - - 1,102100

HKB7505      Série privilèges (P) - - 0,851564

HKB8505      Série institutions (O) - - 1,373429

HKB506      Série investisseurs (A) 0,015447 0,032022 0,047469

HKB3506      Série conseillers (B) 0,012208 0,025308 0,037516

HKB2506      Série gestionnaires (F) 0,013012 0,026972 0,039984

HKB7506      Série privilèges (P) 0,013588 0,028168 0,041756

HKB8506      Série institutions (O) 0,016397 0,033991 0,050388

HKB507      Série investisseurs (A) 0,292285 0,400985 0,693270

HKB3507      Série conseillers (B) 0,340154 0,466657 0,806811

HKB2507      Série gestionnaires (F) 0,335804 0,460693 0,796497

HKB7507      Série privilèges (P) 0,396148 0,543475 0,939623

HKB8507      Série institutions (O) 0,457876 0,628158 1,086034

HKB517      Série investisseurs (A) - - -

HKB3517      Série conseillers (B) - - -

HKB2517      Série gestionnaires (F) - - -

HKB7517      Série privilèges (P) - - -

HKB8517      Série institutions (O) - - -

HKB518      Série investisseurs (A) 0,020000 - 0,020000

HKB3518      Série conseillers (B) 0,020000 - 0,020000

HKB2518      Série gestionnaires (F) 0,025500 - 0,025500

HKB7518      Série privilèges (P) 0,025000 - 0,025000

HKB8518      Série institutions (O) 0,027500 - 0,027500

HKB520      Série investisseurs (A) 0,077892 - 0,077892

HKB3520      Série conseillers (B) 0,082056 - 0,082056

HKB2520      Série gestionnaires (F) 0,222540 - 0,222540

HKB7520      Série privilèges (P) 0,164136 - 0,164136

HKB8520      Série institutions (O) 0,466487 - 0,466487

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC

Fonds européen de la HSBC

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC

Fonds en actions américaines de la HSBC

Fonds de dividendes de la HSBC

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC

Fonds en actions internationales de la HSBC

Fonds en actions chinoises de la HSBC

Fonds revenu mensuel de la HSBC

Fonds en actions BRIC de la HSBC



Code du Fonds Fonds communs de placement de la HSBC

Nom du fonds/série

Revenu par 

part

 Gains capital 

par part 

 Dist. totale par 

part 

HKB521      Série investisseurs (A) - - -

HKB3521      Série conseillers (B) - - -

HKB2521      Série gestionnaires (F) - - -

HKB7521      Série privilèges (P) - - -

HKB8521      Série institutions (O) - - -

HKB523      Série investisseurs (A) 0,028437 0,196938 0,225375

HKB3523      Série conseillers (B) 0,026594 0,184175 0,210769

HKB2523      Série gestionnaires (F) 0,026783 0,185471 0,212254

HKB7523      Série privilèges (P) 0,029005 0,200872 0,229877

HKB8523      Série institutions (O) 0,031004 0,214714 0,245718

HKB524      Série investisseurs (A) 0,023403 - 0,023403

HKB3524      Série conseillers (B) 0,022877 - 0,022877

HKB2524      Série gestionnaires (F) 0,027081 - 0,027081

HKB7524      Série privilèges (P) 0,026176 - 0,026176

HKB8524      Série institutions (O) 0,037139 - 0,037139

HKB525      Série investisseurs (A) 0,009528 0,232824 0,242352

HKB3525      Série conseillers (B) - - -

HKB2525      Série gestionnaires (F) - - -

HKB7525      Série privilèges (P) 0,009473 0,231469 0,240942

HKB8525      Série institutions (O) 0,009753 0,238309 0,248062

HKB527      Série investisseurs (A) 0,121202 - 0,121202

HKB3527      Série conseillers (B) 0,131193 - 0,131193

HKB2527      Série gestionnaires (F) - - -

HKB7527      Série privilèges (P) 0,188273 - 0,188273

HKB8527      Série institutions (O) 0,391304 - 0,391304

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

HSBC Horizon PatrimoineMC est une marque de commerce de HSBC Group Management Services Limited.

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («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 canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard.

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, deux familles de 

fonds communs de placement (collectivement les «Fonds»). Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («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. Les Fonds en gestion commune HSBC ne 

sont vendus à des investisseurs que dans le cadre d’un service de gestion discrétionnaire de placements; l’investisseur qui désire obtenir ce service doit signer une convention de 

gestion de placements avec GGAC, ou Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou un autre conseiller ou courtier approuvé. Un placement dans un fonds commun de 

placement 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 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, peut changer fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. 

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC

Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC

Fonds en actions indiennes de la HSBC



Code du Fonds Fonds communs de placement de la HSBC

Nom du fonds/série

Revenu par 

part

 Gains capital 

par part 

 Dist. totale par 

part 

HKB400      Série investisseurs (A) - - -

HKB2400      Série gestionnaires (F) - - -

HKB8400      Série institutions (O) - - -

HKB401      Série investisseurs (A) - - -

HKB2401      Série gestionnaires (F) - - -

HKB8401      Série institutions (O) - - -

HKB403      Série investisseurs (A) 0,080991 - 0,080991

HKB2403      Série gestionnaires (F) - - -

HKB8403      Série institutions (O) 0,173673 - 0,173673

HSBC Horizon PatrimoineMC est une marque de commerce de HSBC Group Management Services Limited.

Fonds conservateur modéré HSBC Horizon PatrimoineTM

Fonds de croissance HSBC Horizon PatrimoineTM

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («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 canadiennes 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. Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. 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, la Banque HSBC Canada ou un 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 changer fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des 

rendements futurs.

DISTRIBUTIONS DE FIN D’ANNÉE (2018) DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Distributions du revenu / des gains en capital en date du 31 décembre 2018

Date d’inscription : 30 décembre 2018

Date de versemen : 31 décembre 2018

Fonds conservateur HSBC Horizon PatrimoineTM


