
 

 

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 3 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 et par la modification no 2 datée 
du 9 août 2019 

À l’égard des fonds communs de placement qui suivent (collectivement, les « Fonds communs de 
placement ») : 

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la 
HSBC 
Fonds en titres du marché monétaire en dollars US 
de la HSBC 
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC 
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC 
Fonds mondial en obligations de sociétés de la 
HSBC 
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés 
de la HSBC 
Fonds revenu mensuel de la HSBC 
Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC  
Fonds équilibré canadien de la HSBC 
Fonds de dividendes de la HSBC 
Fonds en actions de la HSBC 
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite 
capitalisation de la HSBC 
Fonds en actions internationales de la HSBC 
Fonds concentré gestion de la volatilité actions 
mondiales de la HSBC 
Fonds en actions américaines de la HSBC 
Fonds européen de la HSBC 
Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC 
Fonds en actions chinoises de la HSBC 
Fonds en actions indiennes de la HSBC 
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC 

Fonds conservateur diversifié Sélection 
mondiale de la HSBC 
Fonds conservateur modéré diversifié 
Sélection mondiale de la HSBC 
Fonds équilibré diversifié Sélection 
mondiale de la HSBC 
Fonds de croissance diversifié Sélection 
mondiale de la HSBC 
Fonds de croissance dynamique diversifié 
Sélection mondiale de la HSBC 
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 
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Fonds en actions BRIC de la HSBC 
 

La présente modification no 3 apportée à la notice annuelle des Fonds communs de placement 
de la HSBC et des Fonds en gestion commune HSBC datée du 18 décembre 2018 (la « notice 
annuelle ») modifie la notice annuelle des Fonds communs de placement de la façon 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.  

Résumé des modifications 

Le 8 août 2019, le gestionnaire des Fonds communs de placement, Gestion globale d’actifs 
HSBC (Canada) Limitée, a annoncé qu’à compter de cette date il n’offrira plus les parts de série 
conseillers des Fonds communs de placement et, qu’à compter du 25 octobre 2019 ou vers cette 
date, toutes les parts de série conseillers des Fonds communs de placement feront l’objet d’un 
changement de désignation pour devenir des parts de série investisseurs ou de série privilèges 
des Fonds communs de placement (le « changement de désignation »). Pour de plus amples 
renseignements sur le changement de désignation, veuillez lire le communiqué de presse daté 
du 8 août 2019. 

Dans le cadre du changement de désignation, la notice annuelle des Fonds communs de 
placement est modifiée afin d’inclure de l’information sur les droits du gestionnaire concernant le 
changement de désignation des parts parmi les différentes catégories ou séries du même Fonds 
commun de placement (les « droits relatifs au changement de désignation »). Les droits 
relatifs au changement de désignation sont énoncés à l’article 3.7 de la déclaration de fiducie 
modifiée et mise à jour des Fonds communs de placement de la HSBS avec prise d’effet au 
17 mai 2019 (la « déclaration de fiducie »). La déclaration de fiducie peut être consultée sur le 
site Web de SEDAR, au www.sedar.com. Ces modifications sont plus amplement décrites ci-
après.  

Détails des modifications apportées à la notice annuelle 

La notice annuelle est modifiée de la manière suivante : 

À la page 45, le texte qui suit est ajouté immédiatement après le dernier paragraphe sous le titre 
« Droits lorsqu’un Fonds en gestion commune est liquidé » de la rubrique « Vos droits en tant 
qu’investisseur dans les Fonds et description des parts des Fonds » : 

Changement de désignation des parts des Fonds communs de placement 

Aux termes de la déclaration de fiducie des Fonds communs de placement, nous pouvons, à 
l’occasion et selon ce qui est indiqué dans les documents d’information des Fonds communs de 
placement, changer la désignation d’une catégorie ou d’une série donnée des parts d’un Fonds 
commun de placement pour celle d’une autre catégorie ou série de parts du même Fonds 
commun de placement d’après la valeur liquidative par part des deux catégories ou séries visées 
à la date du changement de désignation. Nous exercerons notre droit relatif au changement de 
désignation d’une catégorie ou d’une série donnée de parts d’un Fonds commun de placement 
pour celle d’une autre catégorie ou série de parts du même Fonds commun de placement 
seulement si les conditions suivantes sont remplies :  

• vous recevez des parts d’une catégorie ou d’une série du même Fonds commun de 
placement dont la valeur est la même que celle de la catégorie ou de la série des parts 
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qui change de désignation, d’après la valeur liquidative par part des deux catégories ou 
séries de parts à la date du changement de désignation; 

• les frais de gestion associés à la nouvelle catégorie ou série de parts ne sont pas 
supérieurs à ceux qui sont associés à la catégorie ou à la série de parts qui changent de 
désignation; 

• vous n’avez rien à payer pour effectuer le changement de désignation; 

• le changement de désignation n’est pas une disposition aux fins fiscales. 

 



 

 

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

Le 9 août 2019 

La présente modification n° 3 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 la modification no 2 
datée du 9 août 2019, et le prospectus simplifié daté du 18 décembre 2018, modifiée 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 en titres du marché monétaire 
canadien de la HSBC 
Fonds en titres du marché monétaire en 
dollars US de la HSBC 
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC 
Fonds en obligations canadiennes de la 
HSBC 
Fonds mondial en obligations de sociétés de 
la HSBC 
Fonds en titres de créance des nouveaux 
marchés de la HSBC 
Fonds revenu mensuel de la HSBC 
Fonds revenu mensuel en dollars US de la 
HSBC  
Fonds équilibré canadien de la HSBC 
Fonds de dividendes de la HSBC 
Fonds en actions de la HSBC 
Fonds de croissance de titres de sociétés à 
petite capitalisation de la HSBC 
Fonds en actions internationales de la HSBC 
Fonds concentré gestion de la volatilité 
actions mondiales de la HSBC 
Fonds en actions américaines de la HSBC 
Fonds européen de la HSBC 
Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la 
HSBC 
 

Fonds en actions chinoises de la HSBC 
Fonds en actions indiennes de la HSBC 
Fonds en titres des nouveaux marchés de la 
HSBC 
Fonds en actions BRIC de la HSBC  
Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale 
de la HSBC 
Fonds conservateur modéré diversifié Sélection 
mondiale de la HSBC 
Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de 
la HSBC 
Fonds de croissance diversifié Sélection 
mondiale de la HSBC 
Fonds de croissance dynamique diversifié 
Sélection mondiale de la HSBC 
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) « Shikhar Mehra » 

Marc Cevey Shikhar Mehra 
Chef de la direction Chef des finances 

Au nom du conseil d’administration de la société 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 Brian Bealle 
Administrateur Administrateur 



 

 

Attestation du placeur principal des Fonds communs de placement 

Le 9 août 2019 

À notre connaissance, la présente modification n° 3 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 la 
modification no 2 datée du 9 août 2019, et le prospectus simplifié daté du 18 décembre 2018, 
modifiée 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. 

La société 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 

 


