Préparation aux déclarations de revenus
Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc.
Afin de vous aider dans vos préparatifs pour la période de déclaration de revenus, vous trouverez cidessous un calendrier indiquant les dates d’envoi estimatives des feuillets et documents fiscaux relatifs à
votre compte d’investissement. Nous vous recommandons de vous assurer d’avoir reçu tous vos feuillets
et documents avant de produire votre déclaration de revenus. Pour toute question de nature fiscale,
veuillez consulter votre comptable ou votre conseiller fiscal.

Reçu de cotisation à
un REER
Mi-janvier
à mi-mars 2020

Document

T4RSP/T4RIF/Relevé 2
T3/Relevé 16
T5008/Relevé 18
T4A/Relevé 1

Feuillet NR4
Mi-mars 2020

Février à mars 2020

Information contenue

Date d’envoi estimative

Reçu de cotisation à un
REER

Ce reçu indique les cotisations à un REER au cours de l’année 2019
et des 60 premiers jours de 2020. Nous remettons des reçus à la mijanvier pour les cotisations effectuées au cours de l’année 2019, et à
la mi-mars pour les cotisations effectuées durant les 60 premiers jours
de 2020.

Mi-janvier à mi-mars 2020

T4RSP/T4RIF/Relevé 2

Les feuillets T4RSP – État du revenu provenant d’un REER et T4RIF –
État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite
indiquent les sommes retirées d’un REER ou d’un FERR et les
retenues d’impôt appliquées sur ces retraits. Les résidents du Québec
reçoivent aussi un Relevé 2.

T3/Relevé 16

Le feuillet T3 – État des revenus de fiducie (Répartitions et
attributions) indique les distributions de revenu des fonds de
placement que vous détenez dans votre compte de Fonds communs
de placement de la HSBC. Les résidents du Québec reçoivent aussi
un Relevé 16.

Début mars 2020

T5008/Relevé 18

Le feuillet T5008 – État des opérations sur titres indique les montants
payés ou crédités pour les titres vendus ou rachetés durant l’année
2019. Les résidents du Québec reçoivent aussi un Relevé 18.

Fin février 2020

T4A/Relevé 1

Le feuillet T4A – État du revenu de pension, de retraite, de rente ou
d’autres sources indique les retraits effectués d’un régime enregistré
d’épargne-études en 2019 ainsi que les retenues d’impôt appliquées à
ces retraits. Les résidents du Québec reçoivent aussi un Relevé 1.

Fin février 2020

Feuillet NR4

Le feuillet NR4 – État des sommes payées ou créditées à des nonrésidents du Canada indique le montant des revenus de placement
payés ou crédités à des non-résidents du Canada pour des comptes
enregistrés et non enregistrés ainsi que toutes les retenues d’impôt
des non-résidents du Canada.

Avez-vous versé vos cotisations?
Rappel – Le 2 mars 2020 est la dernière journée pour cotiser à un REER pour
l’année 2019. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre
conseiller en fonds communs de placement de la HSBC.

Fin février 2020

Mi-mars 2020

Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC») est le principal distributeur des Fonds communs de placement de la HSBC et offre
les Fonds en gestion commune HSBC par l’entremise du service Portefeuille HSBC Sélection mondiale.
FIHC est une filiale en propriété directe de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») et une filiale en propriété indirecte de
la Banque HSBC Canada et elle offre ses produits and services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’ÎleduPrinceÉdouard.
GGAC est une filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte,de la Banque HSBC Canada .

