
 

 

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. 

Fonds communs de placement de la HSBC et 
Fonds en gestion commune HSBC 
Modification no 2 datée du 9 août 2019 
apportée à la notice annuelle datée du 18 décembre 2018, 
modifiée par la modification no 1 datée du 17 mai 2019  

À l’égard des fonds communs de placement suivants : 

Fonds revenu mensuel de la HSBC 
Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 

La présente modification no 2 apportée à la notice annuelle des Fonds communs de placement 
de la HSBC (les « Fonds communs de placement ») et des Fonds en gestion commune HSBC 
(les « Fonds en gestion commune ») (collectivement, les « Fonds ») datée du 18 décembre 
2018 (la « notice annuelle ») modifie la notice annuelle concernant le placement des parts de 
série investisseurs, série T et de série privilèges, série T des Fonds, comme il est décrit ci-après. 
La notice annuelle devrait être lue sous réserve 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 

La notice annuelle des Fonds est modifiée afin de tenir compte du placement des parts de 
série investisseurs, série T et de série privilèges, série T du Fonds revenu mensuel de la HSBC 
et du Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC. 

Détails des modifications apportées à la notice annuelle 

La notice annuelle est modifiée de la manière suivante : 

1. Page couverture – La page couverture de la notice annuelle est modifiée par l’ajout d’un 
« 4 » après la mention du Fonds revenu mensuel de la HSBC et du Fonds revenu mensuel 
en dollars US de la HSBC dans la liste des Fonds communs de placement et par l’ajout 
de la note qui suit immédiatement après la note 3 de la page couverture : 

4 À compter du 9 août 2019 ou vers cette date, ce Fonds offre la série investisseurs, la 
série investisseurs, série T, la série conseillers, la série privilèges, la série privilèges, 
série T, la série gestionnaires et la série institutions 
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2. Modifications des déclarations de fiducie – À la page 5, le texte suivant est inséré dans 
une nouvelle ligne à la fin du tableau figurant sous le titre Modifications des déclarations 
de fiducie : 

Date Description de la modification 

9 août 2019 Création des parts de série investisseurs, série T et de série 
privilèges, série T du Fonds revenu mensuel de la HSBC et 
du Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 

3. Placement minimal – Fonds communs de placement – À la page 11, le tableau sous 
le titre Placement minimal – Fonds communs de placement est remplacé par ce qui suit : 

Série 

Montant 
minimal du 
placement 
initial 

Montant 
minimal des 
placements 
subséquents* Solde minimal 

Série investisseurs 500 $ 50 $ 500 $ 
Série investisseurs, 
série T 500 $ 50 $ 500 $ 

Série conseillers 500 $ 50 $ 500 $ 
Série privilèges 100 000 $ 50 $ 100 000 $ 
Série privilèges, série T 100 000 $ 50 $ 100 000 $ 
Série gestionnaires 500 $ 50 $ 500 $ 
Série institutions** - - - 
    

4. Placement minimal – Fonds communs de placement – À la page 12, le dernier 
paragraphe de cette page sous le titre Placement minimal – Fonds communs de 
placement est remplacé par ce qui suit : 

Si vous avez investi dans des parts de série investisseurs, de série investisseurs, série T ou 
de série conseillers d’un Fonds commun de placement dans un compte et que vous atteignez 
par la suite le montant minimal vous permettant de souscrire des parts de série privilèges ou 
de série privilèges, série T (selon le cas) du même Fonds commun de placement en 
conséquence de souscriptions additionnelles (dont celles suivant le programme de 
placements réguliers), du réinvestissement de dividendes ou de la hausse de la valeur de 
vos placements, nous n’échangerons pas automatiquement vos parts contre des parts de 
série privilèges ou de série privilèges, série T (selon le cas). Vous devez demander à votre 
représentant d’échanger vos parts d’un Fonds commun de placement contre des parts de 
série privilèges ou de série privilèges, série T (selon le cas) du même Fonds commun de 
placement si vous y êtes admissible par la suite. Si la valeur des parts de série privilèges ou 
de série privilèges, série T d’un Fonds commun de placement dans votre compte devient 
inférieure au solde minimal requis parce que vous avez fait racheter ou avez échangé des 
parts, nous nous réservons le droit de changer vos parts de série privilèges ou de série 
privilèges, série T contre des parts d’une autre série qui ont la même politique en matière de 
distributions du même Fonds commun de placement, sans votre consentement. Nous nous 
réservons le droit de restreindre la possibilité de souscrire des parts de série privilèges et de 
série privilèges, série T. Nous pouvons changer le montant minimal du placement initial ou 
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du solde ou toute autre condition relative aux parts de série privilèges et de série privilèges, 
série T, à l’occasion, sans préavis. 

5. Séries de parts offertes – Fonds communs de placement – À la page 13, les 
deuxième, troisième et quatrième paragraphes sous le titre Séries de parts offertes – 
Fonds communs de placement sont remplacés par ce qui suit : 

Chacun des Fonds communs de placement (à l’exception des Fonds diversifiés HSBC 
Sélection mondiale et des Fonds HSBC Horizon Patrimoine) offre actuellement les parts de 
série investisseurs, de série conseillers, de série privilèges, de série gestionnaires et de série 
institutions. Le Fonds revenu mensuel de la HSBC et le Fonds revenu mensuel en dollars 
US de la HSBC offrent également les parts de série investisseurs, série T et de série 
privilèges, série T. 

Les Fonds diversifiés HSBC Sélection mondiale offrent actuellement les parts de série 
investisseurs, de série conseillers, de série gestionnaires et de série institutions. 

Les Fonds HSBC Horizon Patrimoine offrent actuellement les parts de série investisseurs, 
de série gestionnaires et de série institutions. 

6. Séries de parts offertes – Fonds communs de placement – À la page 13, le cinquième 
paragraphe sous le titre Séries de parts offertes – Fonds communs de placement est 
remplacé par ce qui suit : 

Aucuns frais d’acquisition ou de rachat ne s’appliquent aux parts de série investisseurs, de 
série investisseurs, série T, de série privilèges, de série privilèges, série T, de série 
gestionnaires et de série institutions. 

7. Souscriptions, rachats et échanges de parts des Fonds – À la page 14, à la rubrique 
Souscriptions, rachats et échanges de parts des Fonds, le paragraphe qui suit est inséré 
au-dessus du titre Série conseillers : 

Série investisseurs, série T 

Les parts de série investisseurs, série T du Fonds revenu mensuel de la HSBC et du Fonds 
revenu mensuel en dollars US de la HSBC sont offertes aux investisseurs qui recherchent 
des distributions mensuelles stables. 

On peut se procurer des parts de série investisseurs, série T : 

1. par l’intermédiaire du placeur principal : 

a) soit à toute succursale de la Banque HSBC Canada, 

b) soit en communiquant avec TeleFund, au 1 800 830-8888 

2. par l’intermédiaire d’autres courtiers autorisés. 

8. Souscriptions, rachats et échanges de parts des Fonds – À la page 14, à la rubrique 
Souscriptions, rachats et échanges de parts des Fonds, le paragraphe qui suit est inséré 
au-dessus du titre Série gestionnaires : 
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Série privilèges, série T 

Les parts de série privilèges, série T du Fonds revenu mensuel de la HSBC et du Fonds 
revenu mensuel en dollars US de la HSBC sont réservées aux investisseurs qui placent un 
montant minimal que nous fixons à l’occasion qui recherchent des distributions mensuelles 
stables. 

Les frais de gestion des parts de série privilèges, série T sont inférieurs aux frais des parts 
de série investisseurs, de série investisseurs, série T et de série conseillers parce que nous 
versons des commissions de suivi réduites pour ces séries. 

On peut se procurer des parts de série privilèges, série T : 

1. par l’intermédiaire du placeur principal : 

a) soit à toute succursale de la Banque HSBC Canada, 

b) soit en communiquant avec TeleFund, au 1-800-830-8888 

2. par l’intermédiaire d’autres courtiers autorisés. 

9. Souscriptions, rachats et échanges de parts des Fonds – À la page 16, sous le titre 
Souscriptions, rachats et échanges de parts des Fonds, le deuxième paragraphe sous 
Série gestionnaires est remplacé par ce qui suit : 

Les frais de gestion des parts de série gestionnaires sont inférieurs aux frais des parts de 
série investisseurs, de série investisseurs, série T, de série conseillers, de série privilèges et 
de série privilèges, série T parce que nous ne payons pas de commission de suivi pour cette 
série. 

10. Incidences fiscales pour les investisseurs - Conséquences fiscales pour les 
porteurs de parts souscrivant des régimes non enregistrés – À la page 37, la phrase 
suivante est ajoutée à la fin du troisième paragraphe sous le titre Conséquences fiscales 
pour les porteurs de parts souscrivant des régimes non enregistrés :  

Les distributions sur les parts de série investisseurs, série T et de série privilèges, série T 
devraient inclure un remboursement de capital. 

11. Incidences fiscales pour les investisseurs - Conséquences fiscales pour les 
porteurs de parts souscrivant des régimes non enregistrés – À la page 37, sous le 
titre Conséquences fiscales pour les porteurs de parts souscrivant des régimes non 
enregistrés, le quatrième paragraphe est remplacé par ce qui suit : 

Nous vous fournirons des renseignements concernant les distributions que vous recevez 
des Fonds. Vous devez tenir vos propres registres sur le coût de votre placement dans 
chacun des Fonds et les remboursements de capital reçus de manière à pouvoir calculer 
avec précision les gains et les pertes enregistrés à la vente de parts d’un Fonds ou au 
moment de l’échange contre des parts d’un autre Fonds. Vous devriez consulter votre 
conseiller en fiscalité au sujet des incidences fiscales liées à la réception d’un 
remboursement de capital sur vos parts. 
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12. Vos droits en tant qu’investisseur dans les Fonds et description des parts des 
Fonds – Votre droit de recevoir des distributions – À la page 42, le paragraphe sous 
le titre Vos droits en tant qu’investisseur dans les Fonds et description des parts des 
Fonds – Votre droit de recevoir des distributions et immédiatement situé avant le tableau 
est remplacé par ce qui suit : 

En fonction du Fonds, le revenu net, s’il en est, sera distribué aux porteurs de parts chaque 
mois, chaque trimestre ou chaque année en décembre. Les gains en capital nets réalisés, 
s’il en est, seront distribués chaque année en décembre, sauf en ce qui concerne les parts 
de série investisseurs, série T et de série privilèges, série T, pour lesquelles les gains en 
capital nets réalisés, s’il en est, seront distribués mensuellement. Les distributions des Fonds 
vous sont versées en fonction du nombre de parts que vous possédez le dernier jour 
ouvrable avant la date de la distribution, ou à la date où le revenu net vous est crédité, dans 
le cas du Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC, du Fonds en titres du 
marché monétaire en dollars US de la HSBC et du Fonds en gestion commune marché 
monétaire canadien HSBC. À moins que vous ne nous indiquiez à l’avance que vous 
souhaitez les recevoir en espèces, les distributions de chacun des Fonds sont 
automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles de la même série d’un Fonds 
commun de placement ou des parts additionnelles du même Fonds en gestion commune 
que vous détenez. Les distributions en espèces ne sont pas offertes pour les Fonds détenus 
par l’intermédiaire du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale. En raison de la nature 
des parts de série investisseurs, série T, et de série privilèges, série T, nous vous 
suggérons de demander des distributions en espèces si vous détenez vos parts dans 
un régime non enregistré. 
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Attestations 

Attestation des Fonds communs de placement et de leur gestionnaire 

Le 9 août 2019 

La présente modification no 2 datée du 9 août 2019, avec la notice annuelle datée 
du 18 décembre 2018, modifiée par la modification no 1 datée du 17 mai 2019, et le prospectus 
simplifié daté du 18 décembre 2018, modifié par la modification no 1 datée du 17 mai 2019 et la 
modification no 2 datée du 9 août 2019, ainsi que 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 chacune des 
provinces et de chacun des territoires du Canada et ne contiennent aucune information fausse 
ou trompeuse. 

Fonds revenu mensuel de la HSBC 
Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, pour le compte 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) « Shikhar Mehra » 

Marc Cevey Shikhar Mehra 
Chef de la direction Chef des finances 

Pour le compte du conseil d’administration de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, 
pour le compte 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 Brian Bealle 
Administrateur Administrateur 
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Attestation du placeur principal des Fonds communs de placement 

Le 9 août 2019 

À notre connaissance, la présente modification no 2 datée du 9 août 2019, avec la notice annuelle 
datée du 18 décembre 2018, modifiée par la modification no 1 datée du 17 mai 2019, et le 
prospectus simplifié daté du 18 décembre 2018, modifié par la modification no 1 datée 
du 17 mai 2019 et la modification no 2 datée du 9 août 2019, ainsi que 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 chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et ne contiennent 
aucune information fausse ou trompeuse. 

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, en sa qualité de placeur principal des Fonds 
communs de placement. 

(signé) « George Katsiris » 

George Katsiris 
Chef de l’exploitation 

 


