
 

 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des parts décrites dans la présente 
notice annuelle et toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction. Les parts 
offertes aux termes du prospectus simplifié et de la présente notice annuelle ne sont pas inscrites auprès 
de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et, si elles sont vendues aux États-Unis, elles 
ne le sont qu’aux termes de dispenses d’inscription prévues par les lois américaines. 

Horizon PatrimoineMC est une marque de commerce de HSBC Group Management Services Limited utilisée 
sous licence par la Banque HSBC Canada. 

Fonds communs de placement de la HSBC et 
Fonds en gestion commune HSBC 
Modification no 1 datée du 17 mai 2019 
apportée à la notice annuelle datée du 18 décembre 2018 

À l’égard des parts de série investisseurs et de série gestionnaires des fonds suivants : 

Fonds HSBC Horizon PatrimoineMC 
Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine 
Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine 
Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine 
Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine 
Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon Patrimoine 

La présente modification no 1 apportée à la notice annuelle des Fonds communs de placement 
de la HSBC et des Fonds en gestion commune HSBC (les « Fonds communs de placement ») 
datée du 18 décembre 2018 (la « notice annuelle ») modifie la notice annuelle, en ce qui 
concerne les parts de série investisseurs et de série gestionnaires des Fonds HSBC Horizon 
Patrimoine, de la manière décrite ci-après. La notice annuelle devrait être lue à la lumière de ces 
renseignements. Les expressions utilisées mais non définies dans la présente modification ont le 
sens qui leur est donné dans la notice annuelle. 

Sommaire des modifications 

Le prospectus simplifié, la notice annuelle et les aperçus du fonds relatifs aux parts de série 
investisseurs et aux parts de série gestionnaires des Fonds HSBC Horizon Patrimoine sont 
modifiés pour rendre compte d’une réduction des frais de gestion de ces séries. 

Description des modifications apportées à la notice annuelle 

La notice annuelle est modifiée par l’ajout du texte qui suit sous forme de nouvelle rangée à la 
page 5, au bas du tableau figurant à la rubrique Modifications des déclarations de fiducie : 

Date Description de la modification 

17 mai 2019 Modification afin de refléter la réduction des frais de gestion payables 
par les Fonds HSBC Horizon Patrimoine 



 

 

Attestations 

Attestation des Fonds communs de placement et du gestionnaire des Fonds communs de 
placement 

Le 17 mai 2019 

La présente modification no 1 datée du 17 mai 2019, avec la notice annuelle datée du 
18 décembre 2018 et le prospectus simplifié daté du 18 décembre 2018, modifié par la 
modification no 1 datée du 17 mai 2019, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus 
simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait 
important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans 
sa version modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces 
et de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine 
Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine 
Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine 
Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine 
Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon Patrimoine 

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au nom des Fonds communs de placement et 
en sa qualité de gestionnaire, de fiduciaire et de promoteur des Fonds communs de placement. 

(signé) « Marc Cevey »  (signé) « Aditya Chakravarty » 
Marc Cevey 
Chef de la direction 

 Aditya Chakravarty 
Chef des finances 

Au nom du conseil d’administration de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, au nom 
des Fonds communs de placement, et en sa qualité de gestionnaire, de fiduciaire et de 
promoteur des Fonds communs de placement. 

(signé) « Lorenzo Tomei »  (signé) « Brian Bealle » 
Lorenzo Tomei  
Administrateur 

 Brian Bealle 
Administrateur 

 



 

 

Attestation du placeur principal des Fonds communs de placement 

Le 17 mai 2019 

À notre connaissance, la présente modification no 1 datée du 17 mai 2019, avec la notice annuelle 
datée du 18 décembre 2018 et le prospectus simplifié daté du 18 décembre 2018, modifié par la 
modification no 1 datée du 17 mai 2019, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus 
simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait 
important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa 
version modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces et 
de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., en sa qualité de placeur principal des Fonds 
communs de placement. 

(signé) « George Katsiris » 
George Katsiris 

Chef de l’exploitation 
 


