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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres du
marché monétaire canadien de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 23,4 %
et était passé de 172,8 millions de dollars à la fin de 2018 à
213,3 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres du marché
monétaire canadien de la HSBC ont gagné 0,65 % pour le
semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence
du Fonds a progressé de 0,82 % pour la même période. L’indice
de référence est un indice pondéré composé à 50 % de l’indice
des bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada et à 50 % de
l’indice des bons du Trésor à 60 jours FTSE Canada. Il faut noter
que le rendement du Fonds est présenté après déduction des
frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement
passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

La légère hausse du rendement du portefeuille et de la
performance du marché par rapport à 2018 reflète le contexte

d’investissement légèrement plus favorable, après trois hausses
du taux directeur de la Banque du Canada en 2018.

Nous avons adopté un positionnement défensif à l’égard des
titres de créance de sociétés au cours de la période et nous
avons mis l’accent sur les émissions de grande qualité afin de
réduire au minimum le risque lié au crédit ainsi que le risque lié
au manque de liquidité et de respecter les principaux objectifs
du Fonds, soit de préserver le capital et d’offrir une bonne
liquidité.

Nous avons cherché également à accroître la valeur du Fonds
en ajustant l’échéance moyenne pondérée (la duration) des
placements en portefeuille par rapport à celle de son indice de
référence. Au cours du premier semestre, nous avons établi la
duration du Fonds au niveau de l’indice de référence mixte, soit
45 jours, après que la Banque du Canada eut renoncé à hausser
les taux et affirmé que toute modification future du taux
directeur serait déterminée en fonction de données à venir.

Événements récents
La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 1,75 %
au cours du premier semestre de 2019. Elle a déclaré que toute
modification future du taux directeur serait fortement tributaire
des données économiques et qu’elle suit de près l’évolution des
dépenses des ménages, des marchés pétroliers et de
l’environnement commercial mondial. Lors de sa réunion de
mai 2019, la Banque a souligné que le ralentissement survenu
vers la fin de 2018 et au début de 2019 était temporaire et que
l’économie devrait amorcer une reprise au deuxième semestre
de 2019.

Le haut niveau d’emploi, les faibles taux d’intérêt et les
bénéfices convenables des sociétés constituent un contexte de
croissance raisonnable pour les États-Unis et le Canada.
L’économie canadienne n’a crû que de 0,4 % au premier
trimestre de 2019 grâce aux dépenses de consommation et aux
investissements des entreprises et en dépit des difficultés du
commerce mondial. Cela étant dit, malgré deux trimestres
consécutifs décevants, les indicateurs se sont améliorés au
deuxième trimestre de 2019.

Les banques centrales américaine et canadienne ont dit avoir la
ferme intention de baisser les taux si cela devenait nécessaire en
cas de ralentissement de la croissance. Nous prévoyons une ou
deux baisses de taux aux États-Unis ainsi que des taux qui
resteront vraisemblablement stables au Canada au cours des
douze prochains mois.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
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d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,16 0,09 0,07 0,08 0,10
Total des charges (0,03) (0,08) (0,07) (0,06) (0,07) (0,10)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) – – – – – –

Profits latents
(pertes latentes) – – – – – 0,01

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,06 $ 0,08 $ 0,02 $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,06) (0,08) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,06) $ (0,08) $ (0,02) $ (0,01) $ (0,01) $ (0,01) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 78 581 $ 73 814 $ 80 968 $ 94 686 $ 105 687 $ 121 931 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 7 858 7 381 8 097 9 469 10 569 12 193
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,59 % 0,79 % 0,61 % 0,56 % 0,73 % 0,98 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,02 % 1,01 % 1,00 % 0,98 % 0,98 % 0,98 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,16 0,09 0,07 0,08 0,10
Total des charges (0,03) (0,08) (0,06) (0,06) (0,07) (0,10)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) – – – – – –

Profits latents
(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,06 $ 0,08 $ 0,03 $ 0,01 $ 0,01 $ – $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,06) (0,08) (0,03) (0,01) (0,01) –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,06) $ (0,08) $ (0,03) $ (0,01) $ (0,01) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 117 $ 119 $ 139 $ 286 $ 140 $ 123 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 12 12 14 29 14 12
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,60 % 0,79 % 0,61 % 0,56 % 0,72 % 1,02 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,62 % 1,58 % 1,39 % 1,81 % 2,07 % 1,02 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC –
Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,16 0,09 0,07 0,08 0,10
Total des charges (0,02) (0,05) (0,05) (0,04) (0,04) (0,04)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) – – – – – –

Profits latents
(pertes latentes) – – – – – 0,01

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,07 $ 0,11 $ 0,04 $ 0,03 $ 0,04 $ 0,07 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,07) (0,11) (0,04) (0,03) (0,04) (0,07)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,07) $ (0,11) $ (0,04) $ (0,03) $ (0,04) $ (0,07) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 63 897 $ 27 889 $ 38 060 $ 39 046 $ 30 914 $ 37 120 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 6 390 2 789 3 806 3 905 3 091 3 712
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,35 % 0,46 % 0,47 % 0,43 % 0,42 % 0,43 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,48 % 0,46 % 0,47 % 0,43 % 0,42 % 0,43 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $
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Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,16 0,08 0,07 0,08 0,10
Total des charges (0,02) (0,06) (0,05) (0,05) (0,07) (0,07)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) – – – – – –

Profits latents
(pertes latentes) – – – – – 0,01

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,07 $ 0,10 $ 0,03 $ 0,02 $ 0,01 $ 0,04 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,07) (0,10) (0,03) (0,02) (0,01) (0,04)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,07) $ (0,10) $ (0,03) $ (0,02) $ (0,01) $ (0,04) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 67 $ 74 $ 74 $ 747 $ 871 $ 1 161 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 7 7 7 75 87 116
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,45 % 0,65 % 0,50 % 0,51 % 0,68 % 0,70 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,55 % 1,94 % 0,85 % 0,78 % 0,74 % 0,70 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Fonds en titres du marché monétaire canadien de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,16 0,09 0,07 0,08 0,09
Total des charges – (0,01) (0,01) – – (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) – – – – – –

Profits latents
(pertes latentes) – – – – – 0,01

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,09 $ 0,15 $ 0,08 $ 0,07 $ 0,08 $ 0,09 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,09) (0,15) (0,08) (0,07) (0,08) (0,09)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,09) $ (0,15) $ (0,08) $ (0,07) $ (0,08) $ (0,09) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 70 601 $ 70 883 $ 74 387 $ 62 727 $ 58 187 $ 55 543 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 7 060 7 088 7 439 6 273 5 819 5 554
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,10 % 0,08 % 0,08 % 0,04 % 0,05 % 0,06 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,10 % 0,08 % 0,08 % 0,04 % 0,05 % 0,06 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
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du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Au
cours de la période, nous avons renoncé à certains frais et charges
que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous continuerons à renoncer
à des frais de gestion et d’exploitation jusqu’à ce que le taux de rendement
du marché dépasse le RFG du Fonds.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 375 033 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de

placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 54 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

0,3 % 0,2 %
0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,3 % 0,4 %

1,1 % 0,8 %

0 %

5 %

10 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations de sociétés 61,12 %
Obligations d’État 38,47 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,41 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1, 2,00 %,
2019-12-15 4,94 %
Banque Royale du Canada, 1,70 %, 2019-07-02 3,89 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,70 %, 2019-07-02 3,28 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,75 %,
2019-07-02 3,28 %
Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,80 %,
2019-07-03 3,28 %
Gouvernement du Canada, 1,66 %, 2019-08-22 2,80 %
Province d’Ontario, 1,74 %, 2019-08-07 2,57 %
Ontario Teachers' Finance Trust, 1,80 %, 2019-08-09 2,10 %
Province d’Ontario, 1,77 %, 2019-10-02 2,07 %
Province d’Alberta, 1,74 %, 2019-07-09 1,97 %
Gouvernement du Canada, 1,65 %, 2019-08-08 1,87 %
Province d’Ontario, 1,89 %, 2019-07-24 1,86 %
Banque Manuvie du Canada, 1,83 %, 2019-12-16 1,77 %
BNP Paribas S.A., 1,88 %, 2019-08-06 1,75 %
CAFO Inc., 1,89 %, 2019-07-24 1,73 %
Citibank, 1,77 %, 2019-07-12 1,73 %
MUFG Bank, Ltd., 1,84 %, 2019-09-12 1,73 %
Mizuho Bank, Ltd., 1,83 %, 2019-07-05 1,69 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,08 %, 2019-08-27 1,64 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,82 %,
2019-07-25 1,64 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée, 1,77 %,
2019-07-11 1,64 %
Province d’Ontario, 1,78 %, 2019-11-06 1,63 %
Banque Royale du Canada, 1,79 %, 2019-07-09 1,55 %
BNP Paribas S.A., 1,84 %, 2019-09-23 1,54 %
Ontario Teachers' Finance Trust, 1,89 %, 2019-08-19 1,51 %
Total des 25 titres les plus importants 55,46 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et FTSE Global Debt Capital Markets Inc.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en titres du marché
monétaire en dollars US de
la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres du
marché monétaire en dollars US de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de
168,5 % et était passé de 21,9 millions de dollars à la fin de
2018 à 58,8 millions de dollars. Les achats nets et le rendement
positif du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la
valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres du marché
monétaire en dollars US de la HSBC ont progressé de 0,81 % au
cours du semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de
référence du Fonds a augmenté de 1,22 % pour la même
période. L’indice de référence est un indice pondéré composé à
75 % de l’indice Citigroup des bons du Trésor américain à
1 mois et à 25 % de l’indice Citigroup des bons du Trésor
américain à 3 mois. Il faut noter que le rendement du Fonds est
présenté après déduction des frais, alors que l’indice de
référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de
se reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le
rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison
des écarts dans les frais de gestion.

La légère hausse du rendement du portefeuille et de la
performance du marché par rapport à 2018 reflète surtout le

contexte d’investissement plus favorable, après quatre hausses
du taux directeur de la Réserve fédérale américaine en 2018.

Nous avons adopté un positionnement défensif à l’égard des
titres de créance de sociétés au cours du premier semestre et
nous avons mis l’accent sur les émissions de grande qualité afin
de réduire au minimum le risque lié au crédit ainsi que le risque
lié au manque de liquidité et de respecter les principaux
objectifs du Fonds, soit de préserver le capital et d’offrir une
bonne liquidité.

Nous avons cherché également à accroître la valeur du Fonds
en ajustant l’échéance moyenne pondérée (la duration) des
placements en portefeuille par rapport à celle de son indice de
référence. Au cours du premier semestre, nous avons établi la
duration du Fonds légèrement sous le niveau de l’indice de
référence mixte, soit 45 jours, puisque le marché intègre le fait
que la Réserve fédérale américaine pourrait procéder à trois ou
quatre baisses de taux en 2019.

Événements récents
Au début de 2019, la Réserve fédérale américaine a indiqué
qu’elle interrompait ses hausses de taux d’intérêt après avoir
relevé le taux des fonds fédéraux à quatre reprises en 2018, le
faisant passer à une fourchette de 2,25 % à 2,50 %. La banque
centrale surveillera étroitement les données à venir en raison
d’une détérioration des données ainsi que d’une évolution
défavorable du risque et de l’incertitude qui plane sur la
croissance économique.

Les banques centrales américaine et canadienne ont dit avoir la
ferme intention de baisser les taux si cela devenait nécessaire en
cas de ralentissement de la croissance. Les marchés ont
fortement réagi et se sont ajustés en fonction de leurs attentes
de trois ou quatre baisses de taux aux États-Unis et d’au moins
une baisse de taux au Canada au cours des douze prochains
mois. Compte tenu de notre vision plus optimiste de l’économie,
nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours de cette période.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.
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Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas

concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Tous les chiffres sont présentés en dollars US.

Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de
la HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,20 0,11 0,05 0,02 0,01
Total des charges (0,05) (0,09) (0,08) (0,04) (0,01) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) – – – – – –

Profits latents
(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,08 $ 0,11 $ 0,03 $ 0,01 $ 0,01 $ – $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,08) (0,11) (0,03) (0,01) (0,01) –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,08) $ (0,11) $ (0,03) $ (0,01) $ (0,01) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 13 082 $ 12 834 $ 15 852 $ 21 759 $ 39 480 $ 41 155 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 308 1 283 1 585 2 176 3 948 4 115
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,94 % 0,94 % 0,76 % 0,41 % 0,13 % 0,11 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,36 % 1,49 % 1,39 % 1,18 % 1,18 % 1,23 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $
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Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de
la HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014*

Actif net par part à l’ouverture de la
période 2) – $ – $ – $ – $ – $ 10,00 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,03 – – – – 0,01
Total des charges (0,01) – – – – (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) – – – – – –
Profits latents (pertes latentes) – – – – – –

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 0,02 $ – $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) (0,02) – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) (0,02) $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) 10,00 $ – $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014*

Valeur liquidative (en milliers) 4) 9 $ – $ – $ – $ – $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 – – – – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,30 % – – – – 0,10 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,30 % – – – – 1,36 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ – $ – $ – $ – $ – $

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées entre 2014 et
2018. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de
la HSBC – Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,20 0,11 0,06 0,02 0,01
Total des charges (0,03) (0,08) (0,07) (0,04) (0,01) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) – – – – – –

Profits latents
(pertes latentes) – – – – – –

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,10 $ 0,12 $ 0,04 $ 0,02 $ 0,01 $ – $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,10) (0,12) (0,04) (0,02) (0,01) –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,10) $ (0,12) $ (0,04) $ (0,02) $ (0,01) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 45 671 $ 9 103 $ 8 456 $ 11 028 $ 8 772 $ 11 277 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 4 567 910 846 1 103 877 1 128
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,66 % 0,77 % 0,67 % 0,38 % 0,13 % 0,10 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,66 % 0,83 % 0,73 % 0,56 % 0,58 % 0,58 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $
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Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de
la HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015**

31 déc.
2014

Actif net par part à l’ouverture de la
période 2) – $ – $ – $ – $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits – – – – – 0,01
Total des charges – – – – – (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) – – – – – –
Profits latents (pertes latentes) – – – – – –

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) – $ – $ – $ – $ – $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015**

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ – $ – $ 32 $
Parts en circulation (en milliers) 4) – – – – – 3
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – – – 0,09 % 0,10 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – – – – 2,95 % 0,91 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ – $ – $ 10,00 $

** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées depuis
2015. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Fonds en titres du marché monétaire en dollars US de
la HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019***

31 déc.
2018***

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) – $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant de
l’exploitation

Total des produits – 0,10 0,11 0,05 0,01 0,01
Total des charges – (0,02) (0,03) (0,02) – –
Profits réalisés (pertes

réalisées) – – – – – –
Profits latents (pertes

latentes) – – – – – –

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) – $ 0,08 $ 0,08 $ 0,03 $ 0,01 $ 0,01 $

Distributions aux porteurs
de parts

Revenu de placement
net (sauf les
dividendes) – (0,08) (0,08) (0,03) (0,01) (0,01)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,08) $ (0,08) $ (0,03) $ (0,01) $ (0,01) $

Actif net par part à la
clôture de la période 2) – $ – $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019***

31 déc.
2018***

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ 37 $ 36 $ 201 $ 6 757 $
Parts en circulation (en milliers) 4) – – 4 4 20 676
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – 0,35 % 0,31 % 0,22 % (0,03) % (0,01) %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – 1,36 % 0,87 % 0,29 % 0,18 % 0,17 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

*** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2018 et de 2019. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
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du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Au
cours de la période, nous avons renoncé à certains frais et charges
que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous continuerons à renoncer
à des frais de gestion et d’exploitation jusqu’à ce que le taux de rendement
du marché dépasse le RFG du Fonds.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 99 512 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de

placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 30 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,3 %
1,1 % 0,8 %

0 %

5 %

10 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
0 %

5 %

10 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2014. Il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l’année civile depuis
2015. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
0 %

5 %

10 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2015. Il n’y a eu aucun porteur de parts pour toute l’année civile
depuis 2016. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la
période.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 %
0,8 %

0 %

5 %

10 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées depuis 2018.
Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations de sociétés 96,22 %
Obligations d’État 3,56 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,22 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Banque Royale du Canada, 2,30 %, 2019-07-02 5,61 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 2019-07-02 5,10 %
PSP Capital Inc., 2,55 %, 2019-07-22 4,59 %
Ontario Teachers' Finance Trust, 2,26 %, 2019-10-07 4,13 %
Financement agricole Canada, 2,33 %, 2019-07-16 3,56 %
OMERS Finance Trust, 2,28 %, 2019-09-16 3,38 %
NRW Bank, 2,30 %, 2019-09-19 3,05 %
Hydro-Québec, 2,50 %, 2019-08-01 2,96 %
Financement agricole Canada, 2,34 %, 2019-07-29 2,89 %
CDP Financière inc., 2,28 %, 2019-09-06 2,88 %
Financement agricole Canada, 2,38 %, 2019-07-02 2,21 %
Caisse des dépôts et consignations, 2,48 %, 2019-09-03 2,20 %
Financement agricole Canada, 2,34 %, 2019-07-05 2,04 %
Federal Home Loan Bank, 2,22 %, 2019-07-12 1,79 %
CAFO Inc., 2,40 %, 2019-08-01 1,70 %
PACCAR Financial Ltd., 2,45 %, 2019-07-25 1,70 %
NRW Bank, 2,41 %, 2019-08-06 1,69 %
Ontario Teachers' Finance Trust, 2,53 %, 2019-10-30 1,68 %
NRW Bank, 2,54 %, 2019-07-26 1,61 %
Federal Home Loan Bank, 2,38 %, 2019-07-05 1,53 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,35 %,
2019-08-20 1,52 %
Macquarie Bank, 2,39 %, 2019-09-09 1,52 %
Caisse des dépôts et consignations, 2,41 %, 2019-07-26 1,36 %
Norinchukin Bank, 2,52 %, 2019-08-09 1,36 %
Banco Santander S.A., 2,38 %, 2019-09-06 1,35 %
Total des 25 titres les plus importants 63,41 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en prêts hypothécaires
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en prêts
hypothécaires de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 0,7 % et
était passé de 2 068,7 millions de dollars à la fin de 2018 à
2 082,3 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en prêts
hypothécaires de la HSBC ont progressé de 1,93 % au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence a
progressé de 1,79 % au cours de la même période. L’indice de
référence est un indice pondéré composé à 45 % de l’indice des
prêts hypothécaires résidentiels de 1 an FTSE Canada, à 25 %
de l’indice des prêts hypothécaires résidentiels de 3 ans FTSE
Canada, à 10 % de l’indice obligataire à court terme FTSE
Canada, à 10 % de l’indice des prêts hypothécaires résidentiels
de 5 ans FTSE Canada, et à 10 % de l’indice des bons du Trésor
à 91 jours FTSE Canada, avec facteur d’actualisation appliqué
aux composantes hypothécaires. Il faut noter que le rendement
du Fonds est présenté après déduction des frais, alors que
l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement. Il y
a lieu de se reporter à la section « Rendement passé » pour

connaître le rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut
varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Dans l’ensemble, les taux hypothécaires sont restés stables au
premier semestre et le rendement de l’indice des prêts
hypothécaires résidentiels FTSE s’est maintenu à 4,29 % depuis
la fin de 2018. L’écart de rendement entre les prêts
hypothécaires résidentiels de 5 ans à taux fixe et les obligations
à 5 ans du gouvernement du Canada s’est accentué pour
atteindre 395 points de base au deuxième trimestre, en hausse
par rapport à 346 points de base à la fin de 2018.

Globalement, les prêts hypothécaires ont fait mieux que les
obligations d’État à court terme au cours de la période en raison
de la hausse de leur rendement réel et du resserrement des
écarts de taux des prêts hypothécaires. Nous croyons que les
taux hypothécaires actuels font en sorte que les prêts
hypothécaires restent encore très intéressants. Étant donné que
les écarts de taux se sont resserrés par rapport à la moyenne
historique à long terme, le rendement plus élevé reste un
avantage considérable compte tenu du plancher historique
qu’ont atteint les taux d’intérêt.

Le rendement réel relativement élevé des titres en portefeuille
continue d’avoir une incidence positive sur le rendement
du Fonds et permettra de compenser certaines des incidences
négatives en cas de remontée des taux hypothécaires. La
duration du portefeuille, fixée à moins de deux ans, est
prudente.

Événements récents
Comme il est prévu que les rendements à long terme
augmenteront modestement au cours de la prochaine année,
nous chercherons, à court terme, à conserver l’exposition
du Fonds au risque lié aux taux d’intérêt au même niveau ou à
un niveau légèrement inférieur à celui de l’indice de référence.
Les rendements dans le segment à court terme de la courbe de
rendement tiennent déjà compte d’une baisse de taux de
25 points de base; nous nous attendons donc à ce que la
pression à la hausse sur les rendements à long terme entraîne
une accentuation de la pente de la courbe de rendement.

Nous croyons que les grandes entreprises restent
fondamentalement saines; la croissance de leurs bénéfices est
régulière et elles ont un bilan défensif. Sur les marchés du crédit,
l’écart qui se creusait entre les rendements des obligations des
grandes entreprises et les obligations d’État au dernier trimestre
de 2018 s’est finalement resserré. Cela dit, nous préférons
toujours les obligations provinciales et les obligations de
sociétés aux obligations du gouvernement du Canada, et nous
prévoyons maintenir une légère surexposition à ces secteurs.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
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d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de vente et d’administration de prêts
hypothécaires
Le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC achète ses prêts
hypothécaires auprès de la Banque HSBC Canada
(la « Banque »), dont nous sommes une filiale en propriété
exclusive, pour un montant qui produit un rendement qui n’est
pas inférieur de plus de 0,25 % au taux d’intérêt auquel la
Banque fait des engagements similaires au moment de l’achat.
Ce rendement a été établi en contrepartie de l’engagement pris
par la Banque de racheter les prêts hypothécaires dans certaines
circonstances. La commission versée s’est élevée à 1 848 003 $
au 30 juin 2019 (1 909 676 $ au 30 juin 2018).

Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
l’Instruction générale C-29 et conformément aux exigences dont
sont assorties les diverses dispenses obtenues des organismes
de réglementation pour ces types d’opérations.

En outre, conformément à une convention intervenue entre
nous, la Banque et le Fonds, le Fonds versera à la Banque des
frais pour l’administration des prêts hypothécaires achetés à la
Banque, frais qui seront cumulés et versés quotidiennement à
titre de charges du Fonds. Au cours du semestre clos le 30 juin
2019, le Fonds a versé des frais d’administration de 757 906 $ à
la Banque (780 464 $ au 30 juin 2018).

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une

société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série investisseurs
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,37 $ 11,46 $ 11,62 $ 11,57 $ 11,59 $ 11,60 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,15 0,30 0,29 0,32 0,33 0,32
Total des charges (0,09) (0,18) (0,18) (0,18) (0,18) (0,17)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,01) (0,06) (0,02) (0,01) – –

Profits latents
(pertes latentes) 0,16 (0,03) (0,14) 0,06 (0,02) (0,01)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,21 $ 0,03 $ (0,05) $ 0,19 $ 0,13 $ 0,14 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,08) (0,12) (0,11) (0,14) (0,15) (0,15)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,08) $ (0,12) $ (0,11) $ (0,14) $ (0,15) $ (0,15) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 11,52 $ 11,37 $ 11,46 $ 11,62 $ 11,57 $ 11,59 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 116 503 $ 126 917 $ 172 501 $ 211 105 $ 219 732 $ 274 087 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 10 117 11 160 15 056 18 170 18 997 23 647
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,59 % 1,56 % 1,56 % 1,57 % 1,53 % 1,50 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,59 % 1,56 % 1,56 % 1,57 % 1,53 % 1,50 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 6,41 % 35,30 % 32,90 % 36,57 % 40,94 % 27,10 %
Valeur liquidative par part 4) 11,52 $ 11,37 $ 11,46 $ 11,62 $ 11,57 $ 11,59 $

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série conseillers –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,99 $ 10,07 $ 10,22 $ 10,18 $ 10,20 $ 10,20 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,27 0,26 0,28 0,29 0,28
Total des charges (0,08) (0,16) (0,16) (0,16) (0,16) (0,15)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,01) (0,05) (0,02) (0,01) – –

Profits latents
(pertes latentes) 0,14 (0,02) (0,12) 0,05 (0,02) (0,01)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,18 $ 0,04 $ (0,04) $ 0,16 $ 0,11 $ 0,12 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,07) (0,11) (0,10) (0,12) (0,14) (0,13)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,07) $ (0,11) $ (0,10) $ (0,12) $ (0,14) $ (0,13) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,11 $ 9,99 $ 10,07 $ 10,22 $ 10,18 $ 10,20 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 262 $ 1 556 $ 2 297 $ 2 644 $ 4 096 $ 6 300 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 125 156 228 259 403 618
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,68 % 1,63 % 1,60 % 1,59 % 1,52 % 1,48 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,68 % 1,63 % 1,60 % 1,59 % 1,52 % 1,48 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 6,41 % 35,30 % 32,90 % 36,57 % 40,94 % 27,10 %
Valeur liquidative par part 4) 10,11 $ 9,99 $ 10,07 $ 10,22 $ 10,18 $ 10,20 $
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série privilèges –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,05 $ 10,13 $ 10,28 $ 10,24 $ 10,26 $ 10,28 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,14 0,27 0,26 0,28 0,29 0,28
Total des charges (0,05) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10) (0,10)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,01) (0,05) (0,02) (0,01) – –

Profits latents
(pertes latentes) 0,14 (0,03) (0,13) 0,07 (0,02) (0,01)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,22 $ 0,09 $ 0,01 $ 0,24 $ 0,17 $ 0,17 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,10) (0,17) (0,16) (0,18) (0,20) (0,19)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,10) $ (0,17) $ (0,16) $ (0,18) $ (0,20) $ (0,19) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,17 $ 10,05 $ 10,13 $ 10,28 $ 10,24 $ 10,26 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 224 472 $ 249 578 $ 469 694 $ 586 292 $ 397 616 $ 489 394 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 22 070 24 839 46 375 57 049 38 842 47 685
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,04 % 1,02 % 1,03 % 1,02 % 0,98 % 0,95 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,04 % 1,02 % 1,03 % 1,02 % 0,98 % 0,95 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 6,41 % 35,30 % 32,90 % 36,57 % 40,94 % 27,10 %
Valeur liquidative par part 4) 10,17 $ 10,05 $ 10,13 $ 10,28 $ 10,24 $ 10,26 $

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série
gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,13 $ 10,21 $ 10,35 $ 10,30 $ 10,32 $ 10,33 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,14 0,27 0,26 0,28 0,29 0,29
Total des charges (0,05) (0,11) (0,11) (0,11) (0,10) (0,10)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,01) (0,05) (0,02) (0,01) – –

Profits latents
(pertes latentes) 0,15 (0,02) (0,14) 0,05 (0,02) (0,01)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,23 $ 0,09 $ (0,01) $ 0,21 $ 0,17 $ 0,18 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,10) (0,16) (0,15) (0,17) (0,19) (0,19)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,10) $ (0,16) $ (0,15) $ (0,17) $ (0,19) $ (0,19) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,25 $ 10,13 $ 10,21 $ 10,35 $ 10,30 $ 10,32 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 429 $ 1 094 $ 2 633 $ 2 197 $ 3 492 $ 3 771 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 139 108 258 212 339 366
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,95 % 1,09 % 1,08 % 1,06 % 1,01 % 0,97 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,95 % 1,09 % 1,08 % 1,06 % 1,01 % 0,97 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 6,41 % 35,30 % 32,90 % 36,57 % 40,94 % 27,10 %
Valeur liquidative par part 4) 10,25 $ 10,13 $ 10,21 $ 10,35 $ 10,30 $ 10,32 $
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Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC – Série institutions –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,49 $ 10,57 $ 10,72 $ 10,67 $ 10,68 $ 10,69 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,14 0,28 0,27 0,29 0,30 0,30
Total des charges (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) –
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,01) (0,05) (0,02) (0,01) – –

Profits latents
(pertes latentes) 0,15 (0,02) (0,13) 0,06 (0,02) (0,01)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,27 $ 0,20 $ 0,11 $ 0,33 $ 0,27 $ 0,29 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,15) (0,27) (0,26) (0,28) (0,30) (0,29)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,15) $ (0,27) $ (0,26) $ (0,28) $ (0,30) $ (0,29) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,63 $ 10,49 $ 10,57 $ 10,72 $ 10,67 $ 10,68 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative
(en milliers) 4) 1 738 629 $ 1 689 517 $ 1 765 690 $ 1 682 482 $ 1 721 170 $ 1 653 831 $
Parts en
circulation (en
milliers) 4) 163 631 161 000 167 067 157 014 161 375 154 790
Ratio des frais de
gestion
(« RFG ») 5) 0,13 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,07 % 0,04 %
RFG avant les
frais visés par
une renonciation
ou absorbés 5) 0,13 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,07 % 0,04 %
Ratio des frais
d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation
du portefeuille 7) 6,41 % 35,30 % 32,90 % 36,57 % 40,94 % 27,10 %
Valeur liquidative
par part 4) 10,63 $ 10,49 $ 10,57 $ 10,72 $ 10,67 $ 10,68 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 808 404 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 49 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC
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Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Prêts hypothécaires résidentiels 75,04 %
Obligations de sociétés 13,65 %
Obligations d’État 1,97 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 9,34 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Prêts hypothécaires résidentiels 75,04 %
Gouvernement du Canada, 6,96 %, 2021-12-01 1,32 %
Wells Fargo Canada Corporation, 2,94 %, 2019-07-25 0,48 %
Bruce Power L.P., 2,84 %, 2021-06-23 0,38 %
CAFO Inc., 1,93 %, 2019-07-03 0,38 %
Enbridge Inc., 3,94 %, 2023-06-30 0,36 %
Groupe TMX Limitée, 4,46 %, 2023-10-03 0,36 %
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,90 %, 2022-11-01 0,35 %
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,90 %,
2019-08-22 0,33 %
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie, 3,38 %,
2026-12-16 0,33 %
Financière Banque Nationale, 1,65 %, 2019-07-02 0,33 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,60 %, 2024-05-15 0,31 %
Bank of America Corp., 3,23 %, 2022-06-22 0,30 %
Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 2022-02-11 0,30 %
Banque Canadienne de l’Ouest, 2,00 %, 2019-11-06 0,29 %
Hydro One Inc., 2,01 %, 2019-09-12 0,29 %
Banque Manuvie du Canada, 1,92 %, 2019-10-28 0,29 %
Brookfield Property Finance ULC, 4,35 %, 2023-07-03 0,26 %
Aviva PLC, 4,50 %, 2021-05-10 0,25 %
Brookfield Asset Management Inc., 5,30 %, 2021-03-01 0,25 %
Citigroup Inc., 3,39 %, 2021-11-18 0,25 %
CU Inc. , 6,80 %, 2019-08-13 0,25 %
Morgan Stanley, 3,00 %, 2024-02-07 0,25 %
Caterpillar Financial Services Ltd., 2,20 %, 2019-12-09 0,24 %
Heathrow Funding Ltd., 3,00 %, 2023-06-17 0,24 %
Total des 25 titres les plus importants 83,43 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et FTSE Global Debt Capital Markets Inc.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en obligations
canadiennes de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en
obligations canadiennes de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 4,2 % et
était passé de 699,5 millions de dollars à la fin de 2018 à
728,8 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en obligations
canadiennes de la HSBC ont progressé de 6,27 % au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence,
soit l’indice obligataire universel FTSE Canada, a progressé de
6,52 % au cours de la même période. Il faut noter que le
rendement du Fonds est présenté après déduction des frais,
alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement
passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Les signes de plus en plus nombreux d’un ralentissement de
l’expansion économique mondiale continuent d’offrir un
contexte favorable aux titres à revenu fixe, qui ont affiché des
rendements positifs pour différents secteurs et différentes
durées. Le rendement des obligations à 10 ans du

gouvernement du Canada, qui est généralement considéré
comme représentatif de l’ensemble du marché, s’établissait à
1,46 % à la fin du deuxième trimestre après avoir clôturé 2018 à
1,96 %. Au cours des six derniers mois, les obligations
provinciales ont offert le meilleur rendement (8,95 %), suivies
des obligations de sociétés (7,24 %) et de celles du
gouvernement du Canada (5,82 %).

La courbe de rendement s’est aplatie davantage au cours du
premier semestre et l’écart entre les obligations à 2 ans et
à 30 ans du gouvernement du Canada était de 21 points de base
à la fin du deuxième trimestre, comparativement à un écart de
32 points de base à la fin de 2018. L’aplatissement de la courbe
de rendement est le plus marqué depuis la fin de 2007.

Le choix des obligations de sociétés et la surpondération des
obligations provinciales et des obligations de sociétés ont eu un
effet favorable sur le rendement au premier semestre. Le
rendement réel plus élevé des titres en portefeuille et une
exposition modeste aux titres de créance des marchés
émergents ont contribué au rendement relatif du Fonds, mais
cela a été contrebalancé par la duration, ou le risque de taux
d’intérêt, plus faible du Fonds, qui a nui à son rendement relatif.

Événements récents
Tout comme l’économie mondiale, l’économie canadienne
semble être sur le point d’amorcer une reprise à mesure que
l’année avance. Les prévisions de croissance sont de 1,4 % pour
2019 et de 1,8 % pour 2020. L’inflation demeure faible au
Canada, avec des prévisions moyennes de 1,9 % en 2019 et de
2,0 % en 2020.

Comme il est prévu que les rendements à long terme
augmenteront modestement au cours de la prochaine année,
nous chercherons, à court terme, à conserver l’exposition
du Fonds au risque lié aux taux d’intérêt au même niveau ou à
un niveau légèrement inférieur à celui de l’indice de référence.
Les rendements dans le segment à court terme de la courbe de
rendement tiennent déjà compte d’une baisse de taux de
25 points de base. Nous nous attendons donc à ce que la
pression à la hausse sur les rendements à long terme entraîne
une accentuation de la pente de la courbe de rendement.

Nous croyons que les grandes entreprises restent
fondamentalement saines; la croissance de leurs bénéfices est
régulière et elles ont un bilan défensif. Sur les marchés du crédit,
l’écart qui se creusait entre les rendements des obligations des
grandes entreprises et les obligations d’État au dernier trimestre
de 2018 s’est finalement resserré. Cela dit, nous préférons
toujours les obligations provinciales et les obligations de
sociétés aux obligations du gouvernement du Canada, et nous
chercherons à conserver une légère surexposition à ces
secteurs.

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise

ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC – Série
investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 13,19 $ 13,51 $ 13,46 $ 13,72 $ 13,79 $ 13,19 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,21 0,44 0,46 0,49 0,51 0,64
Total des charges (0,07) (0,15) (0,15) (0,16) (0,16) (0,22)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,03 0,02 – 0,13 0,03 (0,01)

Profits latents
(pertes latentes) 0,66 (0,34) 0,06 (0,27) (0,08) 0,60

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,83 $ (0,03) $ 0,37 $ 0,19 $ 0,30 $ 1,01 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,15) (0,29) (0,31) (0,34) (0,36) (0,37)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – (0,03) – (0,11) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,15) $ (0,32) $ (0,31) $ (0,45) $ (0,36) $ (0,37) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 13,86 $ 13,19 $ 13,51 $ 13,46 $ 13,72 $ 13,79 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 176 436 $ 175 288 $ 219 455 $ 261 792 $ 277 246 $ 314 236 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 12 730 13 292 16 241 19 448 20 209 22 780
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,16 % 1,14 % 1,14 % 1,13 % 1,13 % 1,14 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,16 % 1,14 % 1,14 % 1,13 % 1,13 % 1,14 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 15,64 % 43,39 % 35,58 % 34,38 % 23,54 % 18,01 %
Valeur liquidative par part 4) 13,86 $ 13,19 $ 13,51 $ 13,46 $ 13,72 $ 13,79 $

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC – Série
conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,46 $ 10,77 $ 10,78 $ 11,04 $ 11,16 $ 10,67 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,17 0,35 0,37 0,39 0,41 0,62
Total des charges (0,09) (0,18) (0,16) (0,18) (0,18) (0,20)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,02 0,02 – 0,10 0,02 –

Profits latents
(pertes latentes) 0,52 (0,29) 0,04 (0,19) (0,18) 0,35

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,62 $ (0,10) $ 0,25 $ 0,12 $ 0,07 $ 0,77 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,12) (0,23) (0,25) (0,28) (0,29) (0,30)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – (0,03) – (0,08) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,12) $ (0,26) $ (0,25) $ (0,36) $ (0,29) $ (0,30) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,96 $ 10,46 $ 10,77 $ 10,78 $ 11,04 $ 11,16 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 111 $ 164 $ 276 $ 287 $ 332 $ 229 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 10 16 26 27 30 21
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,67 % 1,69 % 1,54 % 1,66 % 1,64 % 1,15 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,56 % 2,10 % 1,75 % 1,73 % 1,71 % 1,15 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 15,64 % 43,39 % 35,58 % 34,38 % 23,54 % 18,01 %
Valeur liquidative par part 4) 10,96 $ 10,46 $ 10,77 $ 10,78 $ 11,04 $ 11,16 $

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC – Série
privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,74 $ 11,02 $ 10,99 $ 11,19 $ 11,25 $ 10,75 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,17 0,36 0,38 0,40 0,42 0,69
Total des charges (0,05) (0,09) (0,09) (0,10) (0,09) (0,18)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,02 0,02 – 0,10 0,02 (0,01)

Profits latents
(pertes latentes) 0,54 (0,29) 0,06 (0,27) (0,08) 0,35

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,68 $ – $ 0,35 $ 0,13 $ 0,27 $ 0,85 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,14) (0,27) (0,29) (0,30) (0,32) (0,33)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – (0,03) – (0,09) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,14) $ (0,30) $ (0,29) $ (0,39) $ (0,32) $ (0,33) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 11,29 $ 10,74 $ 11,02 $ 10,99 $ 11,19 $ 11,25 $

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 149 348 $ 139 247 $ 204 973 $ 266 895 $ 241 111 $ 257 095 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 13 225 12 961 18 604 24 295 21 541 22 854
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,89 % 0,86 % 0,87 % 0,86 % 0,84 % 0,87 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,89 % 0,86 % 0,87 % 0,86 % 0,84 % 0,87 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 15,64 % 43,39 % 35,58 % 34,38 % 23,54 % 18,01 %
Valeur liquidative par part 4) 11,29 $ 10,74 $ 11,02 $ 10,99 $ 11,19 $ 11,25 $

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC – Série
gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,79 $ 10,09 $ 10,10 $ 10,34 $ 10,44 $ 9,98 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,33 0,35 0,37 0,38 0,78
Total des charges (0,05) (0,11) (0,09) (0,10) (0,09) (0,14)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,02 0,03 – 0,08 0,01 0,01

Profits latents
(pertes latentes) 0,49 (0,28) 0,02 (0,26) (0,02) 0,17

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,62 $ (0,03) $ 0,28 $ 0,09 $ 0,28 $ 0,82 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,14) (0,29) (0,29) (0,32) (0,33) (0,34)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – (0,03) – (0,08) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,14) $ (0,32) $ (0,29) $ (0,40) $ (0,33) $ (0,34) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,26 $ 9,79 $ 10,09 $ 10,10 $ 10,34 $ 10,44 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 171 $ 154 $ 226 $ 298 $ 373 $ 125 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 17 16 22 29 36 12
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,04 % 1,09 % 0,94 % 0,93 % 0,93 % 0,59 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,07 % 1,21 % 0,94 % 0,93 % 0,93 % 0,59 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 15,64 % 43,39 % 35,58 % 34,38 % 23,54 % 18,01 %
Valeur liquidative par part 4) 10,26 $ 9,79 $ 10,09 $ 10,10 $ 10,34 $ 10,44 $

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC – Série
institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,22 $ 11,50 $ 11,45 $ 11,67 $ 11,74 $ 11,22 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,18 0,37 0,39 0,41 0,43 0,30
Total des charges – – – – – (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,02 0,02 – 0,11 0,02 (0,01)

Profits latents
(pertes latentes) 0,56 (0,26) 0,04 (0,22) (0,11) 0,63

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,76 $ 0,13 $ 0,43 $ 0,30 $ 0,34 $ 0,91 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,19) (0,36) (0,39) (0,41) (0,43) (0,44)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – (0,03) – (0,10) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,19) $ (0,39) $ (0,39) $ (0,51) $ (0,43) $ (0,44) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 11,79 $ 11,22 $ 11,50 $ 11,45 $ 11,67 $ 11,74 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 402 702 $ 384 608 $ 366 375 $ 317 001 $ 304 750 $ 269 154 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 34 146 34 271 31 863 27 675 26 109 22 934
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,08 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,06 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,08 % 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,06 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 15,64 % 43,39 % 35,58 % 34,38 % 23,54 % 18,01 %
Valeur liquidative par part 4) 11,79 $ 11,22 $ 11,50 $ 11,45 $ 11,67 $ 11,74 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts des Fonds paient déjà. En outre, le
Fonds n’investira pas dans des parts d’autres fonds si des frais de
vente ou de rachat doivent être payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,

selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 390 796 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 50 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations de sociétés 45,11 %
Obligations d’État 44,90 %
Fonds d’investissement 9,03 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,96 %
Total 100,00 %
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6



Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 7,00 %
Gouvernement du Canada, 3,96 %, 2036-12-01 5,02 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01 4,51 %
Province d’Ontario, 2,90 %, 2049-06-02 3,00 %
Province d’Alberta, 3,50 %, 2031-06-01 2,32 %
Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 2037-03-05 2,23 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01 2,14 %
Province d’Ontario, 2,85 %, 2023-06-02 2,11 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC — série institutions 2,03 %
Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 2048-06-18 1,90 %
Province d’Ontario, 5,60 %, 2035-06-02 1,75 %
Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 2043-06-03 1,50 %
Province du Manitoba, 4,05 %, 2045-09-05 1,37 %
Province d’Ontario, 2,90 %, 2028-06-02 1,35 %
Ville de Toronto, 3,80 %, 2042-12-13 1,32 %
Municipalité régionale de Peel, 5,10 %, 2040-06-29 1,20 %
Suncor Énergie Inc., 3,10 %, 2021-11-26 1,12 %
Province d’Ontario, 2,70 %, 2029-06-02 1,10 %
Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding
Trust, 3,83 %, 2037-06-01 1,09 %
Province d’Ontario, 2,60 %, 2027-06-02 1,00 %
The Goldman Sachs Group, Inc., 3,55 %, 2021-02-12 0,98 %
BHP Billiton Finance Ltd., 3,23 %, 2023-05-15 0,96 %
Brookfield Property Finance ULC, 4,35 %, 2023-07-03 0,95 %
Genworth MI Canada Inc., 4,24 %, 2024-04-01 0,95 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %,
2021-07-12 0,93 %
Total des 25 titres les plus importants 49,83 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et FTSE Global Debt Capital Markets Inc.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2

01
9-

08
)D

FS



Fonds mondial en obligations
de sociétés de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds mondial en
obligations de sociétés de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (USA)
Inc. et HSBC Global Asset Management (France), aux termes de
laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et HSBC
Global Asset Management (France) fournissent des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
La relation qui existe entre les sous-conseillers et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 0,4 % et
était passé de 44,5 millions de dollars à la fin de 2018 à
44,7 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille, en
partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds mondial en
obligations de sociétés de la HSBC ont gagné 7,96 % au cours
du semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de
référence, soit l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate
Corporates AWS couvert par rapport au dollar US, a gagné
8,35 % au cours de la même période. Il faut noter que le
rendement du Fonds est présenté après déduction des frais,
alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de

placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement
passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

L’année a débuté par une remontée des bourses alimentée par
un retour du goût pour le risque à mesure que s’estompaient les
craintes d’une récession et que le ton plus conciliant de la
Réserve fédérale américaine ravivait l’optimisme des
investisseurs. Les marchés du crédit ont connu l’un de leurs
meilleurs débuts d’année, ce qui a eu pour effet de resserrer les
écarts de taux. Au mois de mai, les écarts de taux se sont
creusés lorsque les investisseurs ont développé une aversion
pour le risque, déclenchée par les menaces brandies par le
gouvernement américain d’accroître les droits de douane
imposés aux produits chinois, mais les marchés se sont repris
en juin en prévision de baisses de taux en 2019.

Au premier semestre de 2019, les bons du Trésor américain ont
rebondi : les taux des obligations à deux ans, à trois ans et à
cinq ans ont reculé de 74, de 75 et de 75 points de base
respectivement pour clôturer le mois de juin à 1,75 %, à 1,71 %
et à 1,77 % respectivement, alors que les taux des obligations à
10 ans et à 30 ans ont reculé de 68 et de 49 points de base pour
clôturer la période à 2,01 % et à 2,53 % respectivement. Le
rendement des obligations allemandes à 10 ans a reculé de
57 points de base pour s’établir à -0,33 %.

La surreprésentation de la composante américaine du
portefeuille du Fonds et la sous-pondération de sa composante
libellée en euros ont contribué au rendement positif du
portefeuille, car les obligations européennes ont dégagé un
rendement moins bon que celui des obligations américaines au
cours de la période. Le choix des titres a eu une incidence
favorable sur le rendement du Fonds, principalement grâce au
positionnement de la composante américaine du portefeuille.

Événements récents
Au cours de la période, le Fonds a affiché une surpondération en
obligations libellées en dollars américains et une
sous-pondération en obligations libellées en euros, car la valeur
relative des obligations libellées en dollars américains était plus
intéressante. Dans l’ensemble, la qualité du crédit est la même
pour les titres en portefeuille et ceux de l’indice de référence.
Par contre, par rapport à l’indice de référence, le Fonds est
surexposé aux obligations ayant une note de AA et de BBB et
sous-exposé aux obligations ayant une note de A.

Pour ce qui est de la répartition sectorielle, l’énergie et les
services financiers constituent la surexposition la plus
importante du portefeuille par rapport à l’indice de référence.
Par contre, les secteurs des produits de consommation non
cyclique et de la technologie sont ceux qui sont le plus
sous-représentés. Au sein du secteur de l’énergie, le Fonds est
surexposé aux sociétés pipelinières et aux raffineries, mais
sous-exposé aux sociétés d’exploration, de production et de
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services. La sous-exposition au secteur de la technologie
s’explique par les prix élevés qui ont rendu le secteur moins
attrayant.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (USA) Inc., une société liée, et HSBC
Global Asset Management (France), une société liée, aux termes
de laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et HSBC
Global Asset Management (France) fournissent des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
Nous versons à HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et à
HSBC Global Asset Management (France), par l’entremise
du Fonds, des honoraires de conseil en placement dont le
montant est fondé sur les actifs sous gestion et qui sont calculés
quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus
de renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement de
la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur

le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations
soient conclues conformément à nos politiques sur les achats
de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les trois derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.
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Tous les chiffres sont sont présentés en dollars US.

Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Actif net par part à l’ouverture de
la période 2) 9,78 $ 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $ 10,00 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,31 0,29 0,28 0,06
Total des charges (0,09) (0,19) (0,19) (0,18) (0,04)
Profits réalisés (pertes réalisées) – 0,26 (0,01) 0,05 0,08
Profits latents (pertes latentes) 0,71 (0,67) 0,29 0,01 (0,17)

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 0,78 $ (0,29) $ 0,38 $ 0,16 $ (0,07) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) (0,06) (0,11) (0,09) (0,09) (0,01)
Dividendes – – – – –
Gains en capital – (0,23) – – (0,07)
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,06) $ (0,34) $ (0,09) $ (0,09) $ (0,08) $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) 10,50 $ 9,78 $ 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 4 811 $ 4 289 $ 3 961 $ 3 316 $ 529 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 458 438 379 327 54
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,89 % 1,88 % 1,88 % 1,80 % 2,02 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,89 % 1,89 % 1,90 % 1,85 % 2,35 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 49,31 % 81,74 % 104,11 % 81,94 % 40,29 %
Valeur liquidative par part 4) 10,50 $ 9,78 $ 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $

Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019**

31 déc.
2018**

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Actif net par part à l’ouverture de la
période 2) – $ 10,73 $ 10,30 $ 9,84 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits – – (0,01) (0,01) –
Total des charges – – – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) – 0,19 (0,09) – 0,05
Profits latents (pertes latentes) – (0,19) 0,10 1,00 0,01

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) – $ – $ – $ 0,99 $ 0,06 $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – (0,10) (0,10) (0,11) (0,01)
Dividendes – – – – –
Gains en capital – – – – (0,07)
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,10) $ (0,10) $ (0,11) $ (0,08) $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) – $ – $ 10,73 $ 10,30 $ 9,84 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019**

31 déc.
2018**

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $* – $* – $*

Parts en circulation (en milliers) 4) – – – * – * – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ratio des frais d’opérations 6) – s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) – 81,74 % 104,11 % 81,94 % 40,29 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ 10,73 $ 10,30 $ 9,84 $

* Montant inférieur à mille.

** Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2018 et de 2019. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.
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Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC –
Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Actif net par part à l’ouverture de
la période 2) 9,79 $ 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $ 10,00 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,30 0,29 0,28 0,06
Total des charges (0,08) (0,16) (0,16) (0,15) (0,04)
Profits réalisés (pertes réalisées) – 0,27 0,01 0,04 0,09
Profits latents (pertes latentes) 0,70 (0,71) 0,29 (0,07) (0,17)

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 0,78 $ (0,30) $ 0,43 $ 0,10 $ (0,06) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) (0,08) (0,15) (0,12) (0,12) (0,02)
Dividendes – – – – –
Gains en capital – (0,23) – – (0,08)
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,08) $ (0,38) $ (0,12) $ (0,12) $ (0,10) $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) 10,50 $ 9,79 $ 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 16 996 $ 19 828 $ 23 063 $ 14 336 $ 1 713 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 619 2 026 2 206 1 411 174
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,55 % 1,52 % 1,53 % 1,46 % 1,84 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,55 % 1,53 % 1,54 % 1,50 % 1,84 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 49,31 % 81,74 % 104,11 % 81,94 % 40,29 %
Valeur liquidative par part 4) 10,50 $ 9,79 $ 10,45 $ 10,16 $ 9,86 $

Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018***

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Actif net par part à l’ouverture de la
période 2) – $ 10,62 $ 10,24 $ 9,82 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits – – (0,01) (0,01) –
Total des charges – – – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) – 0,18 (0,09) – 0,05
Profits latents (pertes latentes) – (0,18) 0,10 0,99 0,02

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) – $ – $ – $ 0,98 $ 0,07 $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – (0,12) (0,15) (0,15) (0,02)
Dividendes – – – – –
Gains en capital – – – – (0,08)
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,12) $ (0,15) $ (0,15) $ (0,10) $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) – $ – $ 10,62 $ 10,24 $ 9,82 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018***

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $* – $* – $*

Parts en circulation (en milliers) 4) – – – * – * – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ratio des frais d’opérations 6) – s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) – 81,74 % 104,11 % 81,94 % 40,29 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ 10,62 $ 10,24 $ 9,82 $

* Montant inférieur à mille.

*** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2018 et de 2019. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.
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Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Actif net par part à l’ouverture de
la période 2) 9,75 $ 10,42 $ 10,13 $ 9,84 $ 10,00 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,30 0,28 0,28 0,05
Total des charges (0,01) (0,03) (0,02) (0,02) (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) – 0,27 (0,03) 0,04 0,07
Profits latents (pertes latentes) 0,71 (0,70) 0,32 0,26 (0,16)

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 0,86 $ (0,16) $ 0,55 $ 0,56 $ (0,05) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) (0,15) (0,27) (0,26) (0,26) (0,03)
Dividendes – – – – –
Gains en capital – (0,24) – – (0,08)
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,15) $ (0,51) $ (0,26) $ (0,26) $ (0,11) $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) 10,46 $ 9,75 $ 10,42 $ 10,13 $ 9,84 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 22 914 $ 20 339 $ 21 427 $ 28 376 $ 24 663 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 2 190 2 086 2 057 2 802 2 507
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,26 % 0,25 % 0,23 % 0,19 % 0,47 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,26 % 0,25 % 0,23 % 0,22 % 0,47 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 49,31 % 81,74 % 104,11 % 81,94 % 40,29 %
Valeur liquidative par part 4) 10,46 $ 9,75 $ 10,42 $ 10,13 $ 9,84 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les
soldes ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par
part présenté dans les états financiers est le même que la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds

commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.
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Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 129 123 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 35 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

3,9 % 3,8 %
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées depuis 2018.
Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées depuis
2018. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations de sociétés 89,59 %
Obligations d’État 4,82 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,59 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

États-Unis 44,38 %
France 11,70 %
Pays-Bas 8,42 %
Royaume-Uni 7,73 %
Australie 2,81 %
Italie 2,43 %
Allemagne 2,37 %
Espagne 2,29 %
Îles Caïmans 1,70 %
Îles Vierges britanniques 1,42 %
Irlande 1,41 %
Canada 1,34 %
Belgique 1,05 %
Suisse 0,80 %
Jersey 0,73 %
Suède 0,56 %
Luxembourg 0,55 %
Nouvelle-Zélande 0,51 %
Arabie saoudite 0,45 %
Mexique 0,44 %
Norvège 0,29 %
Danemark 0,28 %
Autriche 0,27 %
Portugal 0,27 %
Bermudes 0,21 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,59 %
Total 100,00 %

Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC

7



Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

LafargeHolcim Sterling Finance (Netherlands) B.V.,
3,00 %, 2032-05-12 1,43 %
Obligation du Trésor des États-Unis, 3,38 %, 2048-11-15 1,29 %
Électricité de France S.A., 6,00 %, 2049-12-29 1,21 %
Omega Healthcare Investors Inc., 4,38 %, 2023-08-01 1,20 %
Obligation d'État du Royaume-Uni, 4,25 %, 2027-12-07 1,09 %
Coöperatieve Rabobank U.A., 2,25 %, 2022-03-23 1,01 %
Lloyds Banking Group PLC, 2,25 %, 2024-10-16 0,86 %
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation
Trust, 3,50 %, 2025-01-15 0,83 %
Sinopec Group Overseas Development (2016) Ltd.,
1,75 %, 2019-09-29 0,78 %
AT&T Inc., 2,90 %, 2026-12-04 0,74 %
Comcast Corp., 3,95 %, 2025-10-15 0,72 %
Barclays PLC, 3,25 %, 2027-02-12 0,71 %
Macquarie Group Ltd., 3,19 %, 2023-11-28 0,68 %
Pfizer Inc., 2,74 %, 2043-06-15 0,68 %
BNP Paribas S.A., 4,38 %, 2033-03-01 0,64 %
JPMorgan Chase & Co., 3,80 %, 2024-07-23 0,64 %
Sinopec Group Overseas Development (2018) Ltd.,
4,13 %, 2025-09-12 0,64 %
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 2021-04-30 0,64 %
UniCredit S.p.A., 1,00 %, 2023-01-18 0,63 %
Dell International LLC / EMC Corp., 4,90 %, 2026-10-01 0,61 %
Orange S.A., 3,25 %, 2032-01-15 0,61 %
Citigroup Inc., 4,45 %, 2027-09-29 0,60 %
Severn Trent Utilities Finance PLC, 2,75 %, 2031-12-05 0,60 %
EPR Properties, 4,75 %, 2026-12-15 0,58 %
Banco Santander S.A., 3,13 %, 2027-01-19 0,57 %
Total des 25 titres les plus importants 19,99 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en titres de créance des
nouveaux marchés de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres de
créance des nouveaux marchés de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (USA)
Inc., aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management
(USA) Inc. fournit des conseils de placement et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. La relation qui existe entre le
sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique Choix des
sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait diminué de 6,5 % et
était passé de 510,4 millions de dollars à la fin de 2018 à
477,4 millions de dollars. Les retraits nets, en partie
contrebalancés par le rendement positif du portefeuille, ont
donné lieu à une baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres de créance
des nouveaux marchés de la HSBC ont progressé de 4,94 % au
cours du semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de
référence a gagné 5,66 % au cours de la même période. L’indice
de référence du Fonds est un indice pondéré qui est composé à
50 % de l’indice JP Morgan Emerging Markets Bond – Global
Hedged (en dollars canadiens), à 25 % de l’indice JP Morgan
Government Bond – Emerging Markets Global Diversified
Unhedged (en dollars canadiens), et à 25 % de l’indice
JP Morgan Emerging Local Markets Plus (en dollars canadiens).

Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté après
déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte
pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section
« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres
séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les
frais de gestion.

Après une année 2018 difficile, les titres de créance des
marchés émergents ont connu un excellent premier semestre
grâce aux propos plus conciliants de la Réserve fédérale
américaine, aux négociations commerciales sino-américaines
en cours et à la remontée des prix du pétrole. Bien que de
nombreux facteurs de risque soient apparus au deuxième
trimestre, notamment une exacerbation des tensions dans les
relations commerciales internationales, une détérioration des
indices de croissance et une pression à la baisse sur les prix des
marchandises, la chute brutale des taux dans les marchés
développés a favorisé de manière générale les rendements de
l’ensemble des titres de créance des nouveaux marchés.

Tant les pays dont les titres de créance sont de bonne qualité
que ceux qui offrent un rendement élevé ont affiché une forte
progression en raison des effets favorables de la réduction des
taux et de l’amélioration de la confiance des investisseurs. La
sous-pondération de la Chine a été favorable au rendement
relatif, tout comme la surreprésentation de certains pays qui
offrent un rendement élevé. La surreprésentation du Mexique et
l’exposition à la société d’État PEMEX ont nui au rendement
du Fonds.

Pour ce qui est de l’exposition aux devises locales, la
surreprésentation du peso argentin a contribué le plus au
rendement du Fonds, car cette devise s’est appréciée de 15,5 %
au cours de la période. La sous-pondération du peso chilien et la
sous-exposition aux taux d’intérêt locaux de la Pologne, de la
Thaïlande et de la République tchèque ont également favorisé le
rendement du Fonds.

Événements récents
Le niveau de risque auquel le Fonds est exposé est plus élevé
que celui de l’indice de référence parce que l’équipe de gestion
du portefeuille estime que les perspectives à moyen terme sont
favorables pour les titres de créance des nouveaux marchés. À
la fin du mois de juin, la duration des monnaies fortes était
supérieure de 0,09 an à celle de l’indice de référence et la
duration relative aux écarts de taux était supérieure de 0,04 an à
celle de l’indice de référence.

En raison des faibles rendements, le Fonds est sous-exposé à la
duration relative aux taux d’intérêt locaux et accorde la
préférence à la surexposition aux pays dont les taux d’intérêt
réels sont élevés plutôt qu’à la sous-pondération des pays dont
les taux sont faibles et étroitement liés aux taux en vigueur aux
États-Unis. À la fin de la période, la duration relative aux taux
d’intérêt locaux était inférieure de 0,12 an à celle de l’indice de
référence. La position du Fonds était neutre sur les monnaies
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des marchés émergents à la fin de la période, tandis que le
Fonds était surexposé au peso argentin, à la roupie indienne, à
la rupiah indonésienne, au ringgit malaisien et au zloty polonais
et sous-exposé au shekel israélien, au baht thaïlandais et au
dollar de Singapour.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (USA) Inc., une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
fournit des conseils de placement et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset
Management (USA) Inc. des honoraires dont le montant est
fondé sur les actifs sous gestion et qui sont calculés
quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les
services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la
rubrique Modalités d’organisation et de gestion des Fonds
communs de placement de la HSBC du prospectus simplifié
des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur

le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations
soient conclues conformément à nos politiques sur les achats
de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.
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Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,73 $ 10,38 $ 10,12 $ 10,05 $ 10,16 $ 10,11 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,26 0,54 0,45 0,48 0,52 0,46
Total des charges (0,09) (0,18) (0,18) (0,18) (0,18) (0,19)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,06 (0,49) 0,32 0,16 (0,43) 0,09

Profits latents
(pertes latentes) 0,25 (0,19) (0,02) (0,09) 0,38 0,09

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,48 $ (0,32) $ 0,57 $ 0,37 $ 0,29 $ 0,45 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,19) (0,33) (0,27) (0,29) (0,33) (0,27)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,19) $ (0,33) $ (0,27) $ (0,29) $ (0,33) $ (0,27) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,02 $ 9,73 $ 10,38 $ 10,12 $ 10,05 $ 10,16 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 11 859 $ 12 018 $ 14 598 $ 17 924 $ 21 126 $ 29 038 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 183 1 234 1 406 1 771 2 102 2 858
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,82 % 1,80 % 1,78 % 1,78 % 1,76 % 1,80 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,82 % 1,80 % 1,78 % 1,78 % 1,76 % 1,80 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 42,80 % 84,05 % 51,34 % 79,90 % 61,87 % 75,75 %
Valeur liquidative par part 4) 10,02 $ 9,73 $ 10,38 $ 10,12 $ 10,05 $ 10,16 $

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,51 $ 10,19 $ 10,00 $ 9,98 $ 10,11 $ 10,06 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,20 0,53 0,44 0,48 0,51 0,46
Total des charges (0,11) (0,23) (0,25) (0,25) (0,25) (0,19)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,01 (0,48) 0,30 0,17 (0,41) 0,04

Profits latents
(pertes latentes) 0,47 (0,18) (0,04) (0,13) 0,38 0,20

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,57 $ (0,36) $ 0,45 $ 0,27 $ 0,23 $ 0,51 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,19) (0,33) (0,26) (0,29) (0,33) (0,27)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,19) $ (0,33) $ (0,26) $ (0,29) $ (0,33) $ (0,27) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 9,76 $ 9,51 $ 10,19 $ 10,00 $ 9,98 $ 10,11 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 $ 12 $ 12 $ 12 $ 22 $ 34 $
Parts en circulation (en milliers) 4) – * 1 1 1 2 3
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,38 % 2,34 % 2,46 % 2,45 % 2,45 % 1,79 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 15,67 % 9,57 % 9,30 % 8,11 % 5,57 % 1,79 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 42,80 % 84,05 % 51,34 % 79,90 % 61,87 % 75,75 %
Valeur liquidative par part 4) 9,76 $ 9,51 $ 10,19 $ 10,00 $ 9,98 $ 10,11 $

* Montant inférieur à mille.
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Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC – Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,69 $ 10,33 $ 10,07 $ 10,00 $ 10,11 $ 10,06 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,26 0,54 0,44 0,48 0,52 0,46
Total des charges (0,07) (0,14) (0,15) (0,15) (0,14) (0,15)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,06 (0,49) 0,31 0,15 (0,41) 0,07

Profits latents
(pertes latentes) 0,25 (0,23) (0,04) (0,04) 0,40 0,25

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,50 $ (0,32) $ 0,56 $ 0,44 $ 0,37 $ 0,63 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,21) (0,36) (0,30) (0,32) (0,37) (0,31)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,21) $ (0,36) $ (0,30) $ (0,32) $ (0,37) $ (0,31) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 9,98 $ 9,69 $ 10,33 $ 10,07 $ 10,00 $ 10,11 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 5 620 $ 5 532 $ 6 327 $ 6 790 $ 8 741 $ 13 972 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 563 571 612 674 874 1 382
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,46 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,39 % 1,44 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,46 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,39 % 1,44 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 42,80 % 84,05 % 51,34 % 79,90 % 61,87 % 75,75 %
Valeur liquidative par part 4) 9,98 $ 9,69 $ 10,33 $ 10,07 $ 10,00 $ 10,11 $

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019**

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,32 $ 9,99 $ 9,79 $ 9,79 $ 10,16 $ 10,10 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,52 0,43 0,47 0,50 0,46
Total des charges (0,04) (0,16) (0,18) (0,19) (0,37) (0,12)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,01 (0,47) 0,29 0,14 (0,44) 0,14

Profits latents
(pertes latentes) 0,22 (0,18) (0,03) (0,07) 0,32 (0,10)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,32 $ (0,29) $ 0,51 $ 0,35 $ 0,01 $ 0,38 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,11) (0,37) (0,32) (0,34) (0,38) (0,34)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,11) $ (0,37) $ (0,32) $ (0,34) $ (0,38) $ (0,34) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) – $ 9,32 $ 9,99 $ 9,79 $ 9,79 $ 10,16 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019**

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $ 3 $
Parts en circulation (en milliers) 4) – – * – * – * – * – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,46 % 1,70 % 1,82 % 1,88 % 3,72 % 1,15 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 21,13 % 29,90 % 28,67 % 27,06 % 20,04 % 1,15 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 42,80 % 84,05 % 51,34 % 79,90 % 61,87 % 75,75 %
Valeur liquidative par part 4) – $ 9,32 $ 9,99 $ 9,79 $ 9,79 $ 10,16 $

* Montant inférieur à mille.
** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours

de 2019. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.
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Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,77 $ 10,40 $ 10,15 $ 10,08 $ 10,19 $ 10,15 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,26 0,55 0,44 0,48 0,52 0,46
Total des charges (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,02)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,06 (0,50) 0,29 0,14 (0,49) 0,15

Profits latents
(pertes latentes) 0,25 (0,18) (0,05) (0,08) 0,30 (0,14)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,56 $ (0,15) $ 0,67 $ 0,53 $ 0,32 $ 0,45 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,27) (0,49) (0,44) (0,46) (0,50) (0,45)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,27) $ (0,49) $ (0,44) $ (0,46) $ (0,50) $ (0,45) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,05 $ 9,77 $ 10,40 $ 10,15 $ 10,08 $ 10,19 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 459 884 $ 492 884 $ 442 807 $ 309 614 $ 297 099 $ 229 849 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 45 757 50 468 42 561 30 514 29 475 22 554
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,18 % 0,16 % 0,13 % 0,14 % 0,11 % 0,17 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,18 % 0,16 % 0,13 % 0,14 % 0,11 % 0,17 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 42,80 % 84,05 % 51,34 % 79,90 % 61,87 % 75,75 %
Valeur liquidative par part 4) 10,05 $ 9,77 $ 10,40 $ 10,15 $ 10,08 $ 10,19 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 121 002 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 37 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
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d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

14,0 %

-3,5 %

3,8 %

0,1 %
3,5 %

5,3 %

-2,9 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
du premier mois de 2019. Cette série demeure cependant offerte à la
clôture de la période.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Obligations d’État 57,95 %
Énergie 8,05 %
Services financiers 2,41 %
Matières 2,24 %
Services publics 1,94 %
Services de communication 0,54 %
Produits industriels 0,24 %
Soins de santé 0,06 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,57 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Indonésie 9,55 %
Mexique 7,69 %
Brésil 6,41 %
Turquie 4,60 %
Russie 4,51 %
Colombie 3,65 %
Argentine 3,48 %
Afrique du Sud 3,34 %
Arabie saoudite 2,02 %
Oman 1,74 %
Chili 1,55 %
Hongrie 1,54 %
Sri Lanka 1,42 %
Chine 1,25 %
Qatar 1,25 %
Roumanie 1,13 %
Inde 1,08 %
Pérou 1,05 %
Malaisie 0,99 %
Nigeria 0,96 %
Ghana 0,87 %
Îles Vierges britanniques 0,84 %
Maroc 0,79 %
Gabon 0,73 %
Luxembourg 0,67 %
République dominicaine 0,64 %
Égypte 0,59 %
Bahreïn 0,53 %
Irlande 0,53 %
Kazakhstan 0,48 %
Costa Rica 0,47 %
Liban 0,45 %
Îles Caïmans 0,44 %
Singapour 0,44 %
Thaïlande 0,44 %
Panama 0,43 %
Émirats arabes unis 0,43 %
Venezuela 0,43 %
Équateur 0,39 %
Côte d’Ivoire 0,38 %
Pologne 0,37 %
États-Unis 0,37 %
Ukraine 0,31 %
Philippines 0,29 %
Mongolie 0,28 %
Autriche 0,25 %
Sénégal 0,19 %
Croatie 0,18 %
Île Maurice 0,17 %
Royaume-Uni 0,16 %
Serbie 0,15 %
Paraguay 0,12 %
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Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Zambie 0,11 %
El Salvador 0,10 %
Bermudes 0,07 %
Pays-Bas 0,07 %
Jamaïque 0,06 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,57 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Obligation du Trésor des États-Unis, 2,37 %, 2019-10-24 6,78 %
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,39 %, 2019-09-26 6,25 %
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,46 %, 2019-08-29 5,15 %
Letras do Tesouro Nacional du Brésil, 0,00 %, 2020-01-01 2,56 %
TES de Colombie, 11,00 %, 2020-07-24 2,03 %
Bons du Trésor égyptien, 17,55 %, 2020-03-17 1,45 %
Notas do Tesouro Nacional du Brésil, série F, 10,00 %,
2021-01-01 1,41 %
Obligation internationale du gouvernement de l’Arabie
saoudite, 4,50 %, 2046-10-26 1,40 %
Obligation du gouvernement de l’Afrique du Sud, 7,00 %,
2031-02-28 1,18 %
Bons du Trésor égyptien, 17,36 %, 2020-01-21 1,16 %
Obligation internationale du gouvernement de la
République argentine, 5,63 %, 2022-01-26 1,03 %
Obligation internationale du gouvernement d’Indonésie,
4,35 %, 2027-01-08 0,94 %
Obligation internationale du gouvernement du Mexique,
4,50 %, 2029-04-22 0,92 %
Obligation du Trésor de l’Indonésie, 8,25 %, 2021-07-15 0,91 %
Obligations mexicaines, 5,75 %, 2026-03-05 0,89 %
Obligation internationale du gouvernement de la
République argentine, 6,88 %, 2048-01-11 0,86 %
Obligation fédérale russe - OFZ, 6,40 %, 2020-05-27 0,82 %
Obligation internationale du gouvernement du Pérou,
6,35 %, 2028-08-12 0,80 %
Obligation internationale du gouvernement du Sri Lanka,
6,75 %, 2028-04-18 0,79 %
Notas do Tesouro Nacional du Brésil, série F, 10,00 %,
2023-01-01 0,77 %
Bonos de la Tesorería General de la República en Pesos,
4,50 %, 2026-03-01 0,74 %
Obligation du Trésor de l’Indonésie, 5,63 %, 2023-05-15 0,74 %
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,46 %, 2019-08-15 0,73 %
Obligation du Trésor de l’Indonésie, 6,13 %, 2028-05-15 0,72 %
Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 2026-08-04 0,69 %
Total des 25 titres les plus importants 41,72 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, J.P. Morgan, Bloomberg et Banque du Canada.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds revenu mensuel de
la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds revenu
mensuel de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 8,5 % et
était passé de 910,4 millions de dollars à la fin de 2018 à
987,6 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds revenu mensuel de
la HSBC ont progressé de 7,09 % au cours du semestre clos le
30 juin 2019, tandis que l’indice de référence a gagné 7,38 %
pour la même période. L’indice de référence est un indice
pondéré qui est composé à 35 % de l’indice composé plafonné
S&P/TSX, à 30 % de l’indice de référence du Fonds en prêts
hypothécaires de la HSBC, à 15 % de l’indice obligataire à court
terme FTSE Canada, à 15 % de l’indice obligataire à moyen
terme FTSE Canada, et à 5 % de l’indice S&P/TSX actions
privilégiées. Il faut noter que le rendement du Fonds est
présenté après déduction des frais, alors que l’indice de
référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de
se reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le
rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison
des écarts dans les frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre
de 2019. Bien que l’optimisme du premier trimestre ait été
bousculé au deuxième trimestre par une escalade des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont également été favorables aux
actions et aux obligations de sociétés. Du côté des obligations
d’État, les prix ont aussi augmenté (et les rendements ont
baissé), en prévision d’une réduction des taux d’intérêt des
banques centrales.

Pour le premier semestre de 2019, le Fonds a affiché un
excellent rendement et a légèrement surclassé l’indice de
référence. Une pondération des actions canadiennes
légèrement supérieure à celle de l’indice de référence et une
sous-représentation des titres à revenu fixe et des actions
privilégiées ont eu un effet positif sur le rendement du Fonds. Le
rendement du segment des titres à revenu fixe du portefeuille
est supérieur à celui de l’ensemble du marché obligataire à court
terme et a été favorable au rendement global du Fonds.
Toutefois, ces facteurs favorables ont été partiellement
contrebalancés par le choix des titres dans les segments des
actions ordinaires et privilégiées.

Événements récents
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
l’humeur du marché et la croissance en général, mais le risque
de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020 reste
faible. Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, après quelques années fastes, la
hausse des bénéfices ralentit et nous prévoyons des gains
d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Le Fonds reste surexposé aux actions ordinaires par rapport aux
titres à revenu fixe et aux actions privilégiées. Le secteur des
titres à revenu fixe est devenu extrêmement cher en raison de la
forte remontée des obligations d’État au cours des trois derniers
trimestres. En effet, le rendement des obligations canadiennes à
5 ans est passé de 2,3 % au 30 septembre 2018 à 1,4 % au
30 juin 2019. Nous continuons de découvrir de meilleures
occasions de placement dans les obligations de sociétés et les
titres à court terme.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
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est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot

« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série investisseurs – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,98 $ 10,65 $ 10,42 $ 9,71 $ 10,20 $ 9,85 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,17 0,32 0,31 0,32 0,34 0,34
Total des charges (0,07) (0,15) (0,15) (0,14) (0,14) (0,14)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,04 0,17 0,15 0,19 0,02 (0,02)

Profits latents
(pertes latentes) 0,57 (0,76) 0,15 0,57 (0,46) 0,41

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,71 $ (0,42) $ 0,46 $ 0,94 $ (0,24) $ 0,59 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,12) (0,07) (0,18) (0,04) (0,09) (0,10)

Dividendes – (0,12) – (0,16) (0,11) (0,10)
Gains en capital – (0,01) – – – –
Remboursement de

capital – (0,04) (0,06) (0,04) (0,04) (0,04)

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,12) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,57 $ 9,98 $ 10,65 $ 10,42 $ 9,71 $ 10,20 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 343 977 $ 326 163 $ 368 703 $ 372 673 $ 372 980 $ 429 542 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 32 557 32 683 34 635 35 774 38 419 42 122
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,46 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,42 % 1,41 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,46 % 1,43 % 1,43 % 1,43 % 1,42 % 1,41 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 8,83 % 34,21 % 19,49 % 25,63 % 12,83 % 13,25 %
Valeur liquidative par part 4) 10,57 $ 9,98 $ 10,65 $ 10,42 $ 9,71 $ 10,20 $

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série conseillers – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,70 $ 10,39 $ 10,22 $ 9,56 $ 10,10 $ 9,76 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,30 0,30 0,32 0,34 0,33
Total des charges (0,09) (0,19) (0,19) (0,18) (0,19) (0,14)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,04 0,17 0,13 0,19 0,01 –

Profits latents
(pertes latentes) 0,56 (0,67) 0,19 0,57 (0,46) 0,46

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,67 $ (0,39) $ 0,43 $ 0,90 $ (0,30) $ 0,65 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,12) (0,06) (0,18) (0,04) (0,09) (0,10)

Dividendes – (0,11) – (0,16) (0,11) (0,10)
Gains en capital – (0,01) – – – –
Remboursement de

capital – (0,05) (0,06) (0,04) (0,04) (0,04)

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,12) $ (0,23) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $ (0,24) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,25 $ 9,70 $ 10,39 $ 10,22 $ 9,56 $ 10,10 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 9 $ 8 $ 46 $ 96 $ 63 $ 67 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 1 4 9 7 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,83 % 1,83 % 1,85 % 1,82 % 1,93 % 1,43 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 9,69 % 2,87 % 2,70 % 3,15 % 3,07 % 1,43 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 8,83 % 34,21 % 19,49 % 25,63 % 12,83 % 13,25 %
Valeur liquidative par part 4) 10,25 $ 9,70 $ 10,39 $ 10,22 $ 9,56 $ 10,10 $

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série privilèges – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,33 $ 11,02 $ 10,77 $ 10,03 $ 10,53 $ 10,17 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,17 0,33 0,32 0,33 0,35 0,35
Total des charges (0,04) (0,09) (0,09) (0,09) (0,09) (0,09)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,04 0,17 0,16 0,20 0,02 (0,02)

Profits latents
(pertes latentes) 0,59 (0,80) 0,15 0,60 (0,48) 0,41

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,76 $ (0,39) $ 0,54 $ 1,04 $ (0,20) $ 0,65 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,15) (0,08) (0,22) (0,05) (0,12) (0,12)

Dividendes – (0,15) – (0,19) (0,14) (0,13)
Gains en capital – (0,02) – – – –
Remboursement de

capital – (0,05) (0,08) (0,06) (0,04) (0,05)

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,15) $ (0,30) $ (0,30) $ (0,30) $ (0,30) $ (0,30) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,94 $ 10,33 $ 11,02 $ 10,77 $ 10,03 $ 10,53 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 642 827 $ 583 711 $ 625 091 $ 572 749 $ 541 541 $ 603 600 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 58 737 56 485 56 748 53 171 53 967 57 300
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,91 % 0,88 % 0,88 % 0,88 % 0,86 % 0,87 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,91 % 0,88 % 0,88 % 0,88 % 0,86 % 0,87 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 8,83 % 34,21 % 19,49 % 25,63 % 12,83 % 13,25 %
Valeur liquidative par part 4) 10,94 $ 10,33 $ 11,02 $ 10,77 $ 10,03 $ 10,53 $

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série gestionnaires –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,37 $ 11,11 $ 10,90 $ 10,19 $ 10,76 $ 10,39 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,17 0,33 0,33 0,33 0,36 0,36
Total des charges (0,06) (0,13) (0,12) (0,13) (0,14) (0,10)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,04 0,19 0,17 0,20 0,01 (0,02)

Profits latents
(pertes latentes) 0,59 (0,55) 0,11 0,61 (0,38) 0,44

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,74 $ (0,16) $ 0,49 $ 1,01 $ (0,15) $ 0,68 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,15) (0,08) (0,23) (0,05) (0,12) (0,12)

Dividendes – (0,15) – (0,20) (0,14) (0,14)
Gains en capital – (0,02) – – – –
Remboursement de

capital – (0,06) (0,08) (0,06) (0,04) (0,05)

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,15) $ (0,31) $ (0,31) $ (0,31) $ (0,30) $ (0,31) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,96 $ 10,37 $ 11,11 $ 10,90 $ 10,19 $ 10,76 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 169 $ 154 $ 477 $ 248 $ 251 $ 110 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 15 15 43 23 25 10
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,25 % 1,22 % 1,17 % 1,28 % 1,39 % 0,90 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,28 % 1,22 % 1,17 % 1,28 % 1,47 % 0,90 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 8,83 % 34,21 % 19,49 % 25,63 % 12,83 % 13,25 %
Valeur liquidative par part 4) 10,96 $ 10,37 $ 11,11 $ 10,90 $ 10,19 $ 10,76 $

Fonds revenu mensuel de la HSBC – Série institutions – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 8,66 $ 9,27 $ 9,21 $ 8,60 $ 9,13 $ 8,82 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,14 0,30 0,27 0,28 0,35 0,29
Total des charges (0,01) (0,03) (0,04) (0,02) (0,03) –
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,04 0,15 0,13 0,16 (0,04) (0,04)

Profits latents
(pertes latentes) 0,33 (0,94) 0,18 0,44 (0,34) 0,46

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,50 $ (0,52) $ 0,54 $ 0,86 $ (0,06) $ 0,71 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,17) (0,09) (0,24) (0,05) (0,13) (0,13)

Dividendes – (0,17) – (0,22) (0,15) (0,15)
Gains en capital – (0,02) – – – –
Remboursement de

capital – (0,05) (0,09) (0,06) (0,05) (0,05)

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,17) $ (0,33) $ (0,33) $ (0,33) $ (0,33) $ (0,33) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 9,16 $ 8,66 $ 9,27 $ 9,21 $ 8,60 $ 9,13 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 606 $ 332 $ 115 $ 491 $ 758 $ 111 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 66 38 12 53 88 12
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,18 % 0,39 % 0,44 % 0,21 % 0,32 % 0,06 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,18 % 0,45 % 0,44 % 0,21 % 0,32 % 0,06 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 8,83 % 34,21 % 19,49 % 25,63 % 12,83 % 13,25 %
Valeur liquidative par part 4) 9,16 $ 8,66 $ 9,27 $ 9,21 $ 8,60 $ 9,13 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
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audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts des Fonds paient déjà. En outre, le
Fonds n’investira pas dans des parts d’autres fonds si des frais de
vente ou de rachat doivent être payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 4 380 908 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de

gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 49 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.
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Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions canadiennes 39,44 %
Fonds d’investissement 29,75 %
Obligations de sociétés 24,86 %
Obligations d’État 4,69 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,26 %
Total 100,00 %

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Fonds d’investissement 29,75 %
Services financiers 26,34 %
Énergie 11,14 %
Obligations d’État 4,69 %
Produits industriels 4,37 %
Matières 4,34 %
Produits de consommation courante 3,67 %
Services de communication 3,50 %
Immobilier 3,37 %
Services publics 2,45 %
Produits de consommation discrétionnaire 2,17 %
Titres adossés à des créances 1,92 %
Technologie de l’information 1,03 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,26 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 28,64 %
La Banque Toronto-Dominion 3,01 %
Banque Royale du Canada 2,91 %
Enbridge Inc. 1,89 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1,79 %
Gouvernement du Canada , 6,58 %, 2026-12-01 1,79 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,72 %
Brookfield Asset Management Inc. 1,51 %
Suncor Énergie Inc. 1,44 %
Société Financière Manuvie 1,41 %
Banque de Montréal 1,35 %
TC Energy Corp. 1,31 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 1,22 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,07 %
Nutrien Ltd. 1,07 %
Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1, 2,35 %,
2028-03-15 1,05 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,00 %
Shaw Communications Inc. 0,95 %
Dollarama Inc. 0,92 %
TELUS Corp. 0,80 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, 2028-02-02 0,78 %
Canadian Natural Resources Ltd. 0,76 %
La Banque Toronto-Dominion, 3,22 %, 2029-07-25 0,74 %
Les Compagnies Loblaw Ltée 0,72 %
Financière Sun Life inc. 0,71 %
Total des 25 titres les plus importants 60,56 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Fonds revenu mensuel de la HSBC

7



Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, BMO Marchés des capitaux et FTSE Global Debt Capital Markets Inc.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds revenu mensuel
en dollars US de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds revenu
mensuel en dollars US de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (USA)
Inc. et Federated Investment Counseling Inc., aux termes de
laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et
Federated Investment Counseling Inc. fournissent au Fonds des
conseils de placement et des services de gestion de portefeuille.
La relation qui existe entre les sous-conseillers et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 2,6 % et
était passé de 787,2 millions de dollars à la fin de 2018 à
807,5 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds revenu mensuel en
dollars US de la HSBC ont progressé de 7,23 % au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence
du Fonds a gagné 8,60 % au cours de la même période. L’indice
de référence du Fonds est un indice pondéré qui est composé à
70 % de l’indice des obligations de sociétés américaines
1 à 10 ans cotées A Merrill Lynch (en dollars américains) et à
30 % de l’indice Dow Jones U.S. Select Dividend (net) (en

dollars américains). Il faut noter que le rendement du Fonds est
présenté après déduction des frais, alors que l’indice de
référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de
se reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le
rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison
des écarts dans les frais de gestion.

En 2019, le marché a atteint de nouveaux sommets grâce à
l’optimisme des investisseurs, qui était alimenté par les rumeurs
voulant que la Réserve fédérale américaine baisse les taux
d’intérêt et l’espoir d’une trêve dans le conflit commercial
sino-américain. La bonne performance de l’ensemble du
marché boursier s’explique principalement par la bonne tenue
du secteur cyclique de la technologie de l’information, qui a
affiché un rendement de 27 % et compte pour 29 % de
l’ensemble du rendement du marché.

Dans la catégorie des titres à revenu fixe du portefeuille, le choix
des émissions ainsi que le positionnement dans le sous-secteur
bancaire et le secteur de l’énergie ont favorisé le rendement
du Fonds. La répartition sectorielle a aussi eu un effet favorable
sur le rendement, tout particulièrement la surexposition aux
banques dans le secteur des services financiers et la
sous-exposition aux produits industriels.

Dans la composante actions du portefeuille, le secteur des
produits de consommation courante a contribué le plus au
rendement, et le secteur des services publics lui a aussi été
favorable. Les FPI ont également eu un effet positif et les quatre
titres en portefeuille ont affiché des rendements à deux chiffres.
La contre-performance des titres au coefficient bêta faible, des
titres de grande qualité et de ceux à rendement élevé a posé un
réel défi pour la stratégie du Fonds visant à investir dans des
titres à rendement élevé et des actions à dividende élevé. Au
cours de la période, dix-sept des sociétés en portefeuille ont
augmenté les dividendes qu’elles versent.

Événements récents
Dans la composante titres à revenu fixe du portefeuille, la note
de crédit moyenne des titres est semblable à celle des titres de
l’indice de référence. Le Fonds reste surexposé aux titres ayant
une note de AA et de BBB et sous-exposé aux titres ayant une
note de A. Il est surexposé au secteur des services financiers et
sous-exposé aux secteurs des produits industriels et de la
technologie.

La duration du portefeuille est très légèrement inférieure à celle
de l’indice de référence en raison de la baisse du rendement des
obligations d’État depuis le début de l’année. En examinant la
courbe de rendement, on peut voir que le portefeuille a recours
à la stratégie de l’haltère et qu’il est sous-exposé aux titres à
échéance de un an à trois ans et à échéance de cinq à sept ans.

Dans sa composante actions, le portefeuille mise surtout sur les
secteurs des produits de consommation courante, les sociétés
énergétiques intégrées, ainsi que les services de
télécommunications et les services publics. Les sociétés de ces
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secteurs affichent des dividendes intéressants. Leurs actions
permettent d’offrir aux investisseurs un revenu de dividendes
élevé bonifié par une croissance des dividendes.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (USA) Inc., une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
fournit des conseils de placement et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset
Management (USA) Inc. des honoraires dont le montant est
fondé sur les actifs sous gestion et qui sont calculés
quotidiennement et versés tous les trimestres. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les
services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la
rubrique Modalités d’organisation et de gestion des Fonds
communs de placement de la HSBC du prospectus simplifié
des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC

dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations
soient conclues conformément à nos politiques sur les achats
de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.
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Tous les chiffres sont sont présentés en dollars US.

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC – Série
investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,08 $ 10,95 $ 10,89 $ 11,09 $ 11,30 $ 11,22 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,38 0,37 0,35 0,34 0,37
Total des charges (0,09) (0,18) (0,19) (0,20) (0,20) (0,20)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,02) 0,12 0,28 0,28 0,15 0,33

Profits latents
(pertes latentes) 0,64 (0,79) 0,16 0,06 (0,26) 0,05

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,72 $ (0,47) $ 0,62 $ 0,49 $ 0,03 $ 0,55 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,09) (0,20) (0,18) (0,09) (0,09) (0,12)

Dividendes – – – (0,07) (0,08) (0,11)
Gains en capital – (0,20) (0,36) (0,51) (0,08) (0,24)
Remboursement de

capital – – – (0,01) (0,01) –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,09) $ (0,40) $ (0,54) $ (0,68) $ (0,26) $ (0,47) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,71 $ 10,08 $ 10,95 $ 10,89 $ 11,09 $ 11,30 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 163 409 $ 156 472 $ 179 931 $ 183 231 $ 198 858 $ 231 522 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 15 258 15 527 16 431 16 826 17 935 20 482
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,74 % 1,73 % 1,73 % 1,72 % 1,73 % 1,74 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,74 % 1,73 % 1,73 % 1,72 % 1,73 % 1,74 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 33,13 % 57,60 % 63,98 % 45,54 % 43,16 % 64,99 %
Valeur liquidative par part 4) 10,71 $ 10,08 $ 10,95 $ 10,89 $ 11,09 $ 11,30 $

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC – Série
conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,46 $ 10,35 $ 10,34 $ 10,57 $ 10,82 $ 10,74 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,18 0,36 0,35 0,33 0,32 0,35
Total des charges (0,11) (0,22) (0,22) (0,22) (0,22) (0,19)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,01) 0,11 0,26 0,27 0,11 0,30

Profits latents
(pertes latentes) 0,60 (0,74) 0,14 0,03 (0,07) (0,08)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,66 $ (0,49) $ 0,53 $ 0,41 $ 0,14 $ 0,38 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,09) (0,20) (0,18) (0,09) (0,09) (0,12)

Dividendes – – – (0,07) (0,08) (0,11)
Gains en capital – (0,18) (0,34) (0,48) (0,07) (0,23)
Remboursement de

capital – – – (0,01) (0,01) –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,09) $ (0,38) $ (0,52) $ (0,65) $ (0,25) $ (0,46) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,03 $ 9,46 $ 10,35 $ 10,34 $ 10,57 $ 10,82 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 150 $ 140 $ 147 $ 202 $ 194 $ 362 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 15 15 14 20 18 33
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,21 % 2,23 % 2,14 % 2,03 % 2,02 % 1,76 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,23 % 2,30 % 2,14 % 2,03 % 2,02 % 1,76 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 33,13 % 57,60 % 63,98 % 45,54 % 43,16 % 64,99 %
Valeur liquidative par part 4) 10,03 $ 9,46 $ 10,35 $ 10,34 $ 10,57 $ 10,82 $
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Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC – Série
privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,12 $ 10,99 $ 10,92 $ 11,12 $ 11,33 $ 11,23 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,38 0,37 0,35 0,34 0,37
Total des charges (0,07) (0,15) (0,16) (0,16) (0,16) (0,16)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,02) 0,12 0,28 0,29 0,15 0,33

Profits latents
(pertes latentes) 0,64 (0,80) 0,16 0,04 (0,28) 0,03

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,74 $ (0,45) $ 0,65 $ 0,52 $ 0,05 $ 0,57 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,11) (0,23) (0,21) (0,11) (0,10) (0,13)

Dividendes – – – (0,08) (0,09) (0,13)
Gains en capital – (0,20) (0,37) (0,51) (0,08) (0,25)
Remboursement de

capital – – – (0,01) (0,01) –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,11) $ (0,43) $ (0,58) $ (0,71) $ (0,28) $ (0,51) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,75 $ 10,12 $ 10,99 $ 10,92 $ 11,12 $ 11,33 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 633 161 $ 620 789 $ 758 240 $ 749 694 $ 769 081 $ 809 303 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 58 873 61 356 68 985 68 629 69 184 71 454
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,40 % 1,39 % 1,39 % 1,39 % 1,38 % 1,40 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,40 % 1,39 % 1,39 % 1,39 % 1,38 % 1,40 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 33,13 % 57,60 % 63,98 % 45,54 % 43,16 % 64,99 %
Valeur liquidative par part 4) 10,75 $ 10,12 $ 10,99 $ 10,92 $ 11,12 $ 11,33 $

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC – Série
gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,35 $ 10,29 $ 10,24 $ 10,48 $ 10,76 $ 10,68 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,18 0,31 0,33 0,33 0,33 0,37
Total des charges (0,06) (0,18) (0,14) (0,19) (0,17) (0,14)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,03 0,11 0,22 0,20 0,15 0,38

Profits latents
(pertes latentes) 0,42 (1,54) 0,09 0,57 (0,36) 0,32

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,57 $ (1,30) $ 0,50 $ 0,91 $ (0,05) $ 0,93 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,11) (0,24) (0,22) (0,11) (0,11) (0,13)

Dividendes – – – (0,09) (0,09) (0,13)
Gains en capital – (0,19) (0,34) (0,48) (0,08) (0,24)
Remboursement de

capital – – – (0,01) (0,01) –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,11) $ (0,43) $ (0,56) $ (0,69) $ (0,29) $ (0,50) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 9,93 $ 9,35 $ 10,29 $ 10,24 $ 10,48 $ 10,76 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 95 $ 31 $ 755 $ 104 $ 83 $ 21 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 10 3 73 10 8 2
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,19 % 1,74 % 1,33 % 1,76 % 1,64 % 1,23 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,03 % 1,84 % 1,40 % 2,73 % 2,11 % 1,23 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 33,13 % 57,60 % 63,98 % 45,54 % 43,16 % 64,99 %
Valeur liquidative par part 4) 9,93 $ 9,35 $ 10,29 $ 10,24 $ 10,48 $ 10,76 $

Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC

4



Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC – Série
institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,36 $ 11,23 $ 11,15 $ 11,32 $ 11,52 $ 11,40 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,20 0,39 0,38 0,36 0,35 0,37
Total des charges – – (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,02) 0,12 0,19 0,28 0,15 0,33

Profits latents
(pertes latentes) 0,65 (0,82) 0,51 0,26 (0,28) (0,02)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,83 $ (0,31) $ 1,07 $ 0,89 $ 0,21 $ 0,67 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,18) (0,36) (0,34) (0,18) (0,17) (0,20)

Dividendes – – – (0,14) (0,14) (0,19)
Gains en capital – (0,21) (0,39) (0,53) (0,10) (0,26)
Remboursement de

capital – – – (0,01) (0,01) –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,18) $ (0,57) $ (0,73) $ (0,86) $ (0,42) $ (0,65) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 11,01 $ 10,36 $ 11,23 $ 11,15 $ 11,32 $ 11,52 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 10 686 $ 9 815 $ 11 399 $ 1 827 $ 3 490 $ 7 087 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 970 948 1 015 164 308 615
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,06 % 0,04 % 0,07 % 0,05 % 0,04 % 0,05 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,06 % 0,04 % 0,07 % 0,05 % 0,04 % 0,05 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 33,13 % 57,60 % 63,98 % 45,54 % 43,16 % 64,99 %
Valeur liquidative par part 4) 11,01 $ 10,36 $ 11,23 $ 11,15 $ 11,32 $ 11,52 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 5 089 615 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
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placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 40 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations de sociétés 63,41 %
Actions américaines 24,03 %
Actions internationales 6,58 %
Obligations d’État 3,78 %
Fonds d’investissement 0,53 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,67 %
Total 100,00 %

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 45,22 %
Énergie 11,17 %
Produits de consommation courante 9,28 %
Services publics 7,50 %
Immobilier 5,87 %
Services de communication 5,49 %
Soins de santé 5,01 %
Obligations d’État 3,78 %
Produits industriels 1,73 %
Produits de consommation discrétionnaire 1,72 %
Matières 0,71 %
Fonds d’investissement 0,53 %
Technologie de l’information 0,32 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,67 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

AT&T Inc. 1,74 %
Philip Morris International Inc. 1,55 %
Dominion Energy Inc. 1,44 %
Exxon Mobil Corp. 1,35 %
Bank of America Corp., 3,46 %, 2025-03-15 1,33 %
BP PLC 1,31 %
AbbVie Inc. 1,27 %
The Coca-Cola Company 1,25 %
Chevron Corp. 1,18 %
Verizon Communications Inc. 1,18 %
The Southern Company 1,16 %
Duke Energy Corp. 1,13 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,45 %, 2022-09-19 1,10 %
Kimberly-Clark Corp. 1,09 %
National Grid PLC 1,05 %
GlaxoSmithKline PLC 1,04 %
Banque de Montréal, 3,30 %, 2024-02-05 1,02 %
PepsiCo Inc. 0,97 %
BP Capital Markets America Inc., 4,23 %, 2028-11-06 0,96 %
Citigroup Inc., 3,52 %, 2028-10-27 0,96 %
Merck & Co., Inc., 3,40 %, 2029-03-07 0,92 %
PPL Corp. 0,92 %
Bank of America Corp., 3,71 %, 2028-04-24 0,85 %
Altria Group Inc. 0,84 %
Macquarie Group Ltd., 3,19 %, 2023-11-28 0,81 %
Total des 25 titres les plus importants 28,42 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds équilibré canadien
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds équilibré
canadien de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 8,1 % et
était passé de 543,8 millions de dollars à la fin de 2018 à
587,8 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds équilibré canadien
de la HSBC ont progressé de 9,37 % au cours du semestre clos
le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence a gagné 11,02 %
pour la même période. L’indice de référence est un indice
pondéré qui est composé à 35 % de l’indice obligataire universel
FTSE Canada, à 35 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX, à
25 % de l’indice mondial MSCI (net) (en dollars canadiens), et à
5 % de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. Il
faut noter que le rendement du Fonds est présenté après
déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte
pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section
« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres
séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les
frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre
de 2019. Bien que l’optimisme du premier trimestre ait été
bousculé au deuxième trimestre par une escalade des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont également été favorables aux
actions et aux obligations de sociétés. Du côté des obligations
d’État, les prix ont aussi augmenté (et les rendements ont
baissé), en prévision d’une réduction des taux d’intérêt des
banques centrales.

Pour le premier semestre de 2019, le Fonds a affiché un
excellent rendement, qui était toutefois légèrement inférieur à
celui de l’indice de référence. Une pondération des actions
canadiennes et internationales légèrement supérieure à celle de
l’indice de référence et une sous-représentation des titres à
revenu fixe ont eu un effet positif sur le rendement du Fonds. Le
rendement du segment des titres à revenu fixe du portefeuille
est supérieur à celui de l’ensemble du marché obligataire et a
été favorable au rendement global du Fonds. Toutefois, ces
facteurs favorables ont été largement contrebalancés par le
choix des titres dans les segments actions canadiennes et
actions internationales du Fonds. C’est pourquoi le Fonds a
affiché un rendement légèrement inférieur à celui de l’indice de
référence pour le premier semestre de 2019.

Événements récents
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
l’humeur du marché et la croissance en général, mais le risque
de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020 reste
faible.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Nous prévoyons des gains d’environ 5 % en
2019 et en 2020.

Le Fonds reste surexposé aux actions. Le secteur des titres à
revenu fixe est devenu extrêmement cher en raison de la forte
remontée des obligations d’État au cours des trois derniers
trimestres. En effet, le rendement des obligations canadiennes à
10 ans est passé de 2,4 % au 30 septembre 2018 à 1,50 % au
30 juin 2019. Nous continuons de découvrir de meilleures
occasions de placement dans les obligations de sociétés et les
titres à court terme.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité

Fonds équilibré canadien de la HSBC

1



d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,

selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série investisseurs –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 27,46 $ 29,77 $ 28,05 $ 26,14 $ 26,04 $ 23,87 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,32 1,11 0,89 0,75 1,25 0,79
Total des charges (0,28) (0,57) (0,56) (0,52) (0,52) (0,49)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,01) 0,66 1,05 0,86 0,50 0,35

Profits latents
(pertes latentes) 2,56 (2,86) 0,58 1,17 (0,77) 1,82

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,59 $ (1,66) $ 1,96 $ 2,26 $ 0,46 $ 2,47 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – (0,07) (0,07) (0,06) (0,10) (0,12)

Dividendes (0,03) (0,19) (0,18) (0,19) (0,18) (0,19)
Gains en capital – (0,34) – (0,17) (0,05) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,03) $ (0,60) $ (0,25) $ (0,42) $ (0,33) $ (0,31) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 30,01 $ 27,46 $ 29,77 $ 28,05 $ 26,14 $ 26,04 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 360 590 $ 339 139 $ 381 244 $ 375 211 $ 380 633 $ 407 513 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 12 017 12 349 12 807 13 379 14 560 15 652
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 2,00 % 1,97 % 1,98 % 1,96 % 1,97 % 1,98 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 2,00 % 1,97 % 1,98 % 1,96 % 1,97 % 1,98 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 9,19 % 23,97 % 19,95 % 23,99 % 32,21 % 19,66 %
Valeur liquidative par part 4) 30,01 $ 27,46 $ 29,77 $ 28,04 $ 26,14 $ 26,04 $

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série conseillers – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 14,27 $ 15,54 $ 14,70 $ 13,55 $ 13,51 $ 12,39 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,17 0,59 0,53 0,44 0,46 0,32
Total des charges (0,17) (0,37) (0,36) (0,32) (0,40) (0,25)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) – 0,34 0,51 0,51 0,18 0,22

Profits latents
(pertes latentes) 1,24 (1,50) 0,44 0,66 (0,36) 0,83

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,24 $ (0,94) $ 1,12 $ 1,29 $ (0,12) $ 1,12 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – (0,04) (0,04) (0,03) (0,05) (0,06)

Dividendes (0,01) (0,10) (0,10) (0,11) (0,10) (0,10)
Gains en capital – (0,18) – (0,09) (0,02) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,01) $ (0,32) $ (0,14) $ (0,23) $ (0,17) $ (0,16) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 15,56 $ 14,27 $ 15,54 $ 14,70 $ 13,55 $ 13,51 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 71 $ 56 $ 60 $ 31 $ 13 $ 26 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 5 4 4 2 1 2
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,35 % 2,44 % 2,46 % 2,34 % 2,96 % 1,96 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 4,26 % 4,68 % 5,41 % 12,42 % 7,63 % 1,96 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,19 % 23,97 % 19,95 % 23,99 % 32,21 % 19,66 %
Valeur liquidative par part 4) 15,56 $ 14,27 $ 15,54 $ 14,70 $ 13,55 $ 13,51 $

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série privilèges – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 13,68 $ 14,83 $ 13,98 $ 13,03 $ 12,96 $ 11,88 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,56 – 0,38 0,65 0,41
Total des charges (0,10) (0,21) – (0,19) (0,18) (0,18)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,01) 0,32 – 0,43 0,25 0,16

Profits latents
(pertes latentes) 1,25 (1,45) 1,05 0,63 (0,53) 0,84

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,30 $ (0,78) $ 1,05 $ 1,25 $ 0,19 $ 1,23 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – (0,06) (0,04) (0,03) (0,07) (0,07)

Dividendes (0,06) (0,15) (0,17) (0,16) (0,13) (0,15)
Gains en capital – (0,18) – (0,10) (0,02) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,06) $ (0,39) $ (0,21) $ (0,29) $ (0,22) $ (0,22) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 14,94 $ 13,68 $ 14,83 $ 13,98 $ 13,03 $ 12,96 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 148 520 $ 132 938 $ 131 371 $ 95 003 $ 81 593 $ 64 138 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 9 940 9 721 8 859 6 799 6 263 4 949
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,45 % 1,42 % 1,44 % 1,42 % 1,42 % 1,44 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,45 % 1,42 % 1,44 % 1,42 % 1,42 % 1,44 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,19 % 23,97 % 19,95 % 23,99 % 32,21 % 19,66 %
Valeur liquidative par part 4) 14,94 $ 13,68 $ 14,83 $ 13,97 $ 13,03 $ 12,96 $

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série gestionnaires –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015*

31 déc.
2014*

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,52 $ 11,40 $ 10,73 $ 10,00 $ – $ 13,12 $

Augmentation
(diminution) découlant de
l’exploitation

Total des produits 0,12 0,41 0,39 0,31 – 0,16
Total des charges (0,07) (0,10) (0,10) (0,09) – (0,06)
Profits réalisés (pertes

réalisées) – 0,26 0,30 0,32 – 0,16
Profits latents (pertes

latentes) 1,05 (1,05) 0,26 0,56 – 0,74

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,10 $ (0,48) $ 0,85 $ 1,10 $ – $ 1,00 $

Distributions aux porteurs
de parts

Revenu de placement
net (sauf les
dividendes) – (0,06) (0,04) (0,03) – –

Dividendes (0,07) (0,15) (0,17) (0,14) – (0,08)
Gains en capital – (0,15) – (0,08) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,07) $ (0,36) $ (0,21) $ (0,25) $ – $ (0,08) $

Actif net par part à la
clôture de la période 2) 11,47 $ 10,52 $ 11,40 $ 10,73 $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015*

31 déc.
2014*

Valeur liquidative (en milliers) 4) 510 $ 636 $ 777 $ 139 $ – $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) 44 60 68 13 – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,31 % 0,91 % 0,94 % 1,27 % – 0,90 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,31 % 0,91 % 0,94 % 3,74 % – 0,90 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,19 % 23,97 % 19,95 % 23,99 % 32,21 % 19,66 %
Valeur liquidative par part 4) 11,47 $ 10,52 $ 11,40 $ 10,73 $ – $ – $

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2014 et de 2015. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.

Fonds équilibré canadien de la HSBC – Série institutions –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 15,21 $ 16,50 $ 15,55 $ 14,49 $ 14,42 $ 13,21 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,18 0,63 0,49 0,42 0,71 0,45
Total des charges – (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,01) 0,36 0,56 0,48 0,28 0,19

Profits latents
(pertes latentes) 1,41 (1,61) 0,46 0,68 (0,46) 1,00

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,58 $ (0,63) $ 1,50 $ 1,57 $ 0,52 $ 1,63 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – (0,12) (0,06) (0,04) (0,14) (0,09)

Dividendes (0,17) (0,30) (0,39) (0,35) (0,27) (0,34)
Gains en capital – (0,23) – (0,13) (0,03) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,17) $ (0,65) $ (0,45) $ (0,52) $ (0,44) $ (0,43) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 16,62 $ 15,21 $ 16,50 $ 15,55 $ 14,49 $ 14,42 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 78 103 $ 71 038 $ 72 958 $ 105 033 $ 95 585 $ 93 659 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 4 699 4 669 4 422 6 755 6 596 6 497
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,10 % 0,07 % 0,08 % 0,06 % 0,07 % 0,09 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,10 % 0,07 % 0,08 % 0,06 % 0,07 % 0,09 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,05 % 0,07 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,19 % 23,97 % 19,95 % 23,99 % 32,21 % 19,66 %
Valeur liquidative par part 4) 16,62 $ 15,21 $ 16,50 $ 15,55 $ 14,49 $ 14,42 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts des Fonds paient déjà. En outre, le
Fonds n’investira pas dans des parts d’autres fonds si des frais de
vente ou de rachat doivent être payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,

et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 3 965 596 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 48 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
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exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de 2009.

Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2014. Il n’y avait aucun porteur de parts au cours des années civiles
2015 et 2016.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Fonds d’investissement 34,16 %
Actions canadiennes 33,58 %
Obligations de sociétés 15,88 %
Obligations d’État 15,71 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,67 %
Total 100,00 %

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Fonds d’investissement 34,16 %
Services financiers 19,24 %
Obligations d’État 15,71 %
Énergie 8,59 %
Matières 4,27 %
Produits industriels 4,02 %
Produits de consommation courante 2,70 %
Produits de consommation discrétionnaire 2,20 %
Services de communication 2,18 %
Technologie de l’information 1,96 %
Immobilier 1,96 %
Services publics 1,26 %
Titres adossés à des créances 1,08 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,67 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 26,04 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 3,76 %
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC — série institutions 2,61 %
Banque Royale du Canada 2,47 %
La Banque Toronto-Dominion 2,30 %
Gouvernement du Canada, 3,96 %, 2036-12-01 1,93 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1,67 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,60 %
Enbridge Inc. 1,52 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 1,41 %
Suncor Énergie Inc. 1,36 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 1,19 %
Province d’Ontario, 2,90 %, 2049-06-02 1,17 %
Nutrien Ltd. 1,06 %
Société Financière Manuvie 1,03 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,01 %
Banque de Montréal 0,98 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01 0,98 %
Province d’Ontario, 2,60 %, 2027-06-02 0,97 %
TC Energy Corp. 0,97 %
Dollarama Inc. 0,90 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC — série institutions 0,78 %
Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 2037-03-05 0,78 %
CGI Inc. 0,76 %
Open Text Corp. 0,74 %
Total des 25 titres les plus importants 59,99 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Fonds équilibré canadien de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
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Fonds de dividendes de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de
dividendes de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 13,3 %
et était passé de 680,1 millions de dollars à la fin de 2018 à
770,3 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds de dividendes de
la HSBC ont gagné 14,01 % au cours du semestre clos le
30 juin 2019, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit
l’indice composé plafonné S&P/TSX, a progressé de 16,22 % au
cours de la même période. Il faut noter que le rendement
du Fonds est présenté après déduction des frais, alors que
l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement. Il y
a lieu de se reporter à la section « Rendement passé » pour
connaître le rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut
varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Au premier semestre de 2019, l’évolution du marché s’est
déclinée en deux temps. Après un bon début d’année qui a
permis d’annuler les pertes subies en 2018, le marché boursier
s’est refroidi lorsque les tensions dans les relations
commerciales sino-américaines ont engendré de la volatilité.

Cependant, le soutien continu offert par les politiques
monétaires partout dans le monde et l’anticipation de
réductions importantes des taux d’intérêt aux États-Unis ont
continué de pousser les marchés boursiers à la hausse. Au
cours du premier semestre, les marchés boursiers
internationaux ont gagné 11,9 %, les marchés boursiers
américains ont progressé de 17,3 %, et le marché boursier
canadien a enregistré un excellent rendement de 16,2 %.

Le Fonds a affiché un rendement inférieur à celui de son indice
de référence, surtout en raison de la sous-exposition aux
secteurs des soins de santé et des technologies de l’information.
La surreprésentation des secteurs de l’énergie, des services
financiers, des produits de consommation courante et des
produits de consommation discrétionnaire a été maintenue,
tandis que les secteurs des soins de santé, des matières, des
technologies de l’information et des produits industriels étaient
sous-représentés. Bien que le choix des titres ait été favorable et
que les secteurs de l’énergie et des produits de consommation
discrétionnaire aient généré un bon rendement, ces facteurs ont
été largement contrebalancés par la sous-exposition aux
secteurs des technologies de l’information et des soins de santé.

Événements récents
La croissance mondiale se poursuit, et la croissance des
économies américaine et chinoise s’accélère malgré les
tensions commerciales qui se poursuivent. Le haut niveau
d’emploi, les faibles taux d’intérêt et les bénéfices convenables
des sociétés constituent un contexte de croissance pour les
États-Unis et le Canada. La croissance est moins prononcée
dans le reste des pays développés, mais elle est soutenue par
des politiques expansionnistes qui devraient éviter une
dégradation de la situation.

L’économie canadienne est aussi en phase de croissance grâce
aux dépenses de consommation et aux investissements des
entreprises et en dépit de l’incidence des difficultés du
commerce mondial. Les banques centrales américaine et
canadienne ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si
cela devenait nécessaire en cas de ralentissement de la
croissance. Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux
États-Unis ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement
stables au Canada au cours des douze prochains mois.
L’inflation reste faible tant à l’échelle locale qu’à l’échelle
mondiale.

Les perspectives du marché boursier canadien demeurent plutôt
bonnes comparativement à celles du marché obligataire. La
progression des bénéfices ralentit après quelques années fastes,
et nous prévoyons des gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
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Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à

comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds de dividendes de la HSBC – Série investisseurs – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 38,31 $ 43,26 $ 39,81 $ 33,04 $ 35,86 $ 32,68 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,70 1,28 1,19 1,09 1,10 1,03
Total des charges (0,41) (0,82) (0,79) (0,69) (0,69) (0,68)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,36 1,82 1,31 0,69 0,42 0,31

Profits latents
(pertes latentes) 4,73 (6,73) 2,06 6,00 (3,16) 2,83

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 5,38 $ (4,45) $ 3,77 $ 7,09 $ (2,33) $ 3,49 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,29) (0,42) (0,37) (0,43) (0,40) (0,30)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,29) $ (0,42) $ (0,37) $ (0,43) $ (0,40) $ (0,30) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 43,38 $ 38,31 $ 43,26 $ 39,81 $ 33,04 $ 35,86 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 462 165 $ 412 180 $ 497 698 $ 499 381 $ 464 478 $ 566 018 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 10 654 10 759 11 505 12 543 14 059 15 785
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,96 % 1,94 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,96 % 1,94 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 7,32 % 16,61 % 11,35 % 8,90 % 11,73 % 12,85 %
Valeur liquidative par part 4) 43,38 $ 38,31 $ 43,26 $ 39,81 $ 33,04 $ 35,86 $

Fonds de dividendes de la HSBC – Série conseillers – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 18,85 $ 21,38 $ 19,75 $ 16,43 $ 17,90 $ 16,30 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,34 0,63 0,58 0,54 0,55 0,51
Total des charges (0,25) (0,50) (0,48) (0,40) (0,40) (0,34)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,18 0,91 0,57 0,37 0,19 0,17

Profits latents
(pertes latentes) 2,49 (3,13) 0,91 3,00 (1,65) 1,52

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,76 $ (2,09) $ 1,58 $ 3,51 $ (1,31) $ 1,86 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,15) (0,20) (0,18) (0,21) (0,20) (0,14)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,15) $ (0,20) $ (0,18) $ (0,21) $ (0,20) $ (0,14) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 21,28 $ 18,85 $ 21,38 $ 19,75 $ 16,43 $ 17,90 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 196 $ 312 $ 400 $ 686 $ 555 $ 564 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 9 17 19 35 34 32
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,44 % 2,41 % 2,37 % 2,26 % 2,28 % 1,96 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,61 % 2,41 % 2,37 % 2,26 % 2,28 % 1,96 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,32 % 16,61 % 11,35 % 8,90 % 11,73 % 12,85 %
Valeur liquidative par part 4) 21,28 $ 18,85 $ 21,38 $ 19,75 $ 16,43 $ 17,90 $

Fonds de dividendes de la HSBC – Série privilèges – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 15,30 $ 17,27 $ 15,89 $ 13,19 $ 14,31 $ 13,04 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,28 0,51 0,48 0,44 0,44 0,41
Total des charges (0,12) (0,23) (0,23) (0,20) (0,20) (0,19)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,14 0,72 0,54 0,28 0,16 0,13

Profits latents
(pertes latentes) 1,85 (2,74) 0,82 2,48 (1,32) 1,01

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,15 $ (1,74) $ 1,61 $ 3,00 $ (0,92) $ 1,36 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,16) (0,26) (0,24) (0,25) (0,23) (0,20)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,16) $ (0,26) $ (0,24) $ (0,25) $ (0,23) $ (0,20) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 17,32 $ 15,30 $ 17,27 $ 15,89 $ 13,19 $ 14,31 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 194 212 $ 166 999 $ 179 263 $ 146 297 $ 105 557 $ 101 578 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 11 212 10 918 10 381 9 207 8 004 7 098
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,41 % 1,39 % 1,40 % 1,40 % 1,39 % 1,40 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,41 % 1,39 % 1,40 % 1,40 % 1,39 % 1,40 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 7,32 % 16,61 % 11,35 % 8,90 % 11,73 % 12,85 %
Valeur liquidative par part 4) 17,32 $ 15,30 $ 17,27 $ 15,89 $ 13,19 $ 14,31 $

Fonds de dividendes de la HSBC – Série gestionnaires – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 19,96 $ 22,55 $ 20,73 $ 17,27 $ 18,79 $ 17,12 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,38 0,68 0,63 0,57 0,59 0,54
Total des charges (0,10) (0,21) (0,21) (0,23) (0,21) (0,16)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,18 0,92 0,84 0,40 0,15 0,16

Profits latents
(pertes latentes) 2,35 (3,78) 1,48 3,07 (1,86) 1,50

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,81 $ (2,39) $ 2,74 $ 3,81 $ (1,33) $ 2,04 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,27) (0,45) (0,38) (0,43) (0,40) (0,36)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,27) $ (0,45) $ (0,38) $ (0,43) $ (0,40) $ (0,36) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 22,60 $ 19,96 $ 22,55 $ 20,73 $ 17,27 $ 18,79 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 2 065 $ 1 488 $ 1 461 $ 453 $ 284 $ 191 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 91 75 65 22 16 10
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,93 % 0,94 % 0,97 % 1,21 % 1,12 % 0,87 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,93 % 0,94 % 0,97 % 1,21 % 1,12 % 0,87 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,32 % 16,61 % 11,35 % 8,90 % 11,73 % 12,85 %
Valeur liquidative par part 4) 22,60 $ 19,96 $ 22,55 $ 20,73 $ 17,27 $ 18,79 $

Fonds de dividendes de la HSBC – Série institutions – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 15,42 $ 17,42 $ 16,03 $ 13,30 $ 14,44 $ 13,16 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,28 0,52 0,48 0,44 0,45 0,42
Total des charges – (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,14 0,74 0,55 0,28 0,15 0,12

Profits latents
(pertes latentes) 1,91 (2,70) 0,85 2,53 (1,37) 1,12

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,33 $ (1,45) $ 1,87 $ 3,24 $ (0,78) $ 1,65 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,28) (0,49) (0,47) (0,46) (0,43) (0,39)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,28) $ (0,49) $ (0,47) $ (0,46) $ (0,43) $ (0,39) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 17,46 $ 15,42 $ 17,42 $ 16,03 $ 13,30 $ 14,44 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 111 652 $ 99 118 $ 102 459 $ 86 051 $ 72 064 $ 61 881 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 6 394 6 427 5 883 5 369 5 417 4 286
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,05 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,06 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,05 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,32 % 16,61 % 11,35 % 8,90 % 11,73 % 12,85 %
Valeur liquidative par part 4) 17,46 $ 15,42 $ 17,42 $ 16,03 $ 13,30 $ 14,44 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts des Fonds paient déjà. En outre, le
Fonds n’investira pas dans des parts d’autres fonds si des frais de
vente ou de rachat doivent être payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,

et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 5 113 632 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 49 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des

Fonds de dividendes de la HSBC

5



exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

28,1 %

10,1 %

-7,5 %

8,5 %

17,5 %
10,7 %

-6,8 %

21,9 %

9,6 %

-10,5 %

14,0 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions canadiennes 97,24 %
Fonds d’investissement 1,44 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,32 %
Total 100,00 %
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Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 33,38 %
Énergie 18,87 %
Produits industriels 9,27 %
Matières 9,22 %
Produits de consommation discrétionnaire 5,79 %
Produits de consommation courante 5,55 %
Services de communication 5,50 %
Services publics 4,44 %
Technologie de l’information 2,71 %
Immobilier 2,51 %
Fonds d’investissement 1,44 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,32 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Banque Royale du Canada 7,35 %
La Banque Toronto-Dominion 6,91 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,74 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,56 %
Enbridge Inc. 4,19 %
Brookfield Asset Management Inc. 4,11 %
Suncor Énergie Inc. 3,81 %
Banque de Montréal 3,34 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 3,23 %
Société Financière Manuvie 3,23 %
Nutrien Ltd. 2,86 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 2,84 %
TC Energy Corp. 2,82 %
Dollarama Inc. 2,44 %
TELUS Corp. 2,12 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,01 %
Shaw Communications Inc., catégorie B 1,96 %
Les Compagnies Loblaw Ltée 1,91 %
Financière Sun Life inc. 1,89 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,87 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P. 1,83 %
Pembina Pipeline Corp. 1,81 %
CCL Industries Inc. 1,73 %
CGI Inc. 1,53 %
Canadian Utilities Ltd. 1,45 %
Total des 25 titres les plus importants 76,54 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en actions de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions de
la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 12,9 %
et était passé de 491,4 millions de dollars à la fin de 2018 à
554,7 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions de
la HSBC ont gagné 14,55 % au cours du semestre clos le
30 juin 2019, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit
l’indice composé plafonné S&P/TSX, a progressé de 16,22 % au
cours de la même période. Il faut noter que le rendement
du Fonds est présenté après déduction des frais, alors que
l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement. Il y
a lieu de se reporter à la section « Rendement passé » pour
connaître le rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut
varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Au premier semestre de 2019, l’évolution du marché s’est
déclinée en deux temps. Après un bon début d’année qui a
permis d’annuler les pertes subies en 2018, le marché boursier
s’est refroidi lorsque les tensions dans les relations
commerciales sino-américaines ont engendré de la volatilité.

Cependant, le soutien continu offert par les politiques
monétaires partout dans le monde et l’anticipation de
réductions importantes des taux d’intérêt aux États-Unis ont
continué de pousser les marchés boursiers à la hausse. Au
cours du premier semestre, les marchés boursiers
internationaux ont gagné 11,9 %, le marché boursier américain
a progressé de 17,3 %, et le marché boursier canadien a
enregistré un excellent rendement de 16,2 %, poussé à la
hausse par les secteurs de la technologie de l’information, des
soins de santé, des produits industriels et des services publics.

Bien qu’il ait dégagé un rendement positif, le Fonds a fait moins
bien que l’indice de référence, principalement en raison de
l’incidence négative du choix de titres dans le secteur de la
technologie de l’information et de la sous-pondération du
secteur des soins de santé. Les placements en portefeuille sont
bien diversifiés et répartis parmi les principaux secteurs du
marché ainsi qu’au sein de chacun de ces secteurs. Les secteurs
surreprésentés sont ceux de l’énergie, de la consommation et
de la technologie de l’information, tandis que les secteurs
sous-représentés sont ceux des services publics, des soins de
santé, de l’immobilier, des matières et des produits industriels.

Événements récents
Bien que le contexte macroéconomique mondial soit moins
solide qu’il ne l’a été au cours des dernières années, il demeure
néanmoins assez favorable en raison du niveau élevé d’emploi,
de la faiblesse des taux d’intérêt et des bénéfices satisfaisants
des entreprises. Nous pensons aussi que les politiques
monétaires accommodantes des banques centrales atténueront
les effets de tout ralentissement de l’économie mondiale.

L’économie canadienne sort d’une période difficile, et les
indicateurs sont plus favorables. Les bénéfices des entreprises,
conjugués à des valorisations qui rendent les actions
relativement intéressantes par rapport aux obligations,
participent à un contexte favorable aux actions canadiennes. La
croissance des bénéfices a ralenti après plusieurs années de très
forte croissance, mais nous prévoyons qu’elle sera tout de
même d’environ 5 % en 2019 et en 2020, comparativement à
une hausse de 14 % en 2018.

Nous constatons une divergence grandissante entre la
performance et les valorisations boursières : les actions de
sociétés de qualité à forte croissance dans les secteurs défensifs
atteignent de nouveaux sommets, tandis que les valeurs
cycliques semblent avoir moins la cote. Le positionnement et la
gestion stratégiques du Fonds n’ont toutefois pas changé. Nous
continuons de chercher des occasions de réaliser des
rendements élevés ajustés en fonction du risque en suivant une
approche de valorisation rigoureuse.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
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d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en actions de la HSBC – Série investisseurs – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 48,88 $ 56,01 $ 51,29 $ 42,56 $ 45,80 $ 40,79 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,84 1,56 1,36 1,25 1,29 1,19
Total des charges (0,52) (1,06) (1,03) (0,89) (0,89) (0,86)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,21) 2,24 1,19 1,01 0,63 0,63

Profits latents
(pertes latentes) 7,09 (8,52) 3,29 7,38 (4,05) 4,16

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 7,20 $ (5,78) $ 4,81 $ 8,75 $ (3,02) $ 5,12 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,28) (0,45) (0,15) (0,16) (0,10) (0,06)
Gains en capital – (0,73) – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,28) $ (1,18) $ (0,15) $ (0,16) $ (0,10) $ (0,06) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 55,72 $ 48,88 $ 56,01 $ 51,29 $ 42,56 $ 45,80 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 160 605 $ 146 351 $ 178 143 $ 182 643 $ 169 326 $ 205 048 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 2 883 2 994 3 181 3 561 3 978 4 477
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,97 % 1,94 % 1,96 % 1,95 % 1,96 % 1,96 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,97 % 1,94 % 1,96 % 1,95 % 1,96 % 1,96 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 7,54 % 17,29 % 13,59 % 11,22 % 9,57 % 13,66 %
Valeur liquidative par part 4) 55,72 $ 48,88 $ 56,01 $ 51,29 $ 42,56 $ 45,80 $

Fonds en actions de la HSBC – Série conseillers – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 20,01 $ 23,04 $ 21,21 $ 16,92 $ 18,41 $ 16,39 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,34 0,67 0,56 0,50 0,54 0,48
Total des charges (0,26) (0,56) (0,53) (0,13) (0,39) (0,33)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,10) 0,74 0,44 0,43 (0,01) 0,36

Profits latents
(pertes latentes) 2,97 (4,51) 0,88 3,09 (1,24) 1,60

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,95 $ (3,66) $ 1,35 $ 3,89 $ (1,10) $ 2,11 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,11) (0,18) (0,06) (0,07) (0,05) (0,03)
Gains en capital – (0,30) – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,11) $ (0,48) $ (0,06) $ (0,07) $ (0,05) $ (0,03) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 22,76 $ 20,01 $ 23,04 $ 21,21 $ 16,92 $ 18,41 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 300 $ 273 $ 190 $ 122 $ 73 $ 25 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 13 14 8 6 4 1
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,44 % 2,49 % 2,45 % 0,71 % 2,19 % 1,89 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,48 % 2,75 % 2,80 % 4,87 % 7,68 % 1,89 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,54 % 17,29 % 13,59 % 11,22 % 9,57 % 13,66 %
Valeur liquidative par part 4) 22,76 $ 20,01 $ 23,04 $ 21,21 $ 16,92 $ 18,41 $

Fonds en actions de la HSBC – Série privilèges – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 14,86 $ 17,03 $ 15,60 $ 12,95 $ 13,92 $ 12,37 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,26 0,48 0,42 0,77 0,40 0,36
Total des charges (0,11) (0,23) (0,23) (0,39) (0,19) (0,19)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,07) 0,67 0,38 0,62 0,17 0,15

Profits latents
(pertes latentes) 2,15 (2,60) 1,01 1,86 (1,33) 1,11

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,23 $ (1,68) $ 1,58 $ 2,86 $ (0,95) $ 1,43 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,13) (0,21) (0,14) (0,13) (0,09) (0,07)
Gains en capital – (0,24) – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,13) $ (0,45) $ (0,14) $ (0,13) $ (0,09) $ (0,07) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 16,93 $ 14,86 $ 17,03 $ 15,60 $ 12,95 $ 13,92 $

Fonds en actions de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 35 998 $ 31 714 $ 35 706 $ 28 393 $ 20 472 $ 17 915 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 2 126 2 134 2 097 1 820 1 581 1 287
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,42 % 1,40 % 1,41 % 1,40 % 1,40 % 1,42 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,42 % 1,40 % 1,41 % 1,40 % 1,40 % 1,42 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,54 % 17,29 % 13,59 % 11,22 % 9,57 % 13,66 %
Valeur liquidative par part 4) 16,93 $ 14,86 $ 17,03 $ 15,60 $ 12,95 $ 13,92 $

Fonds en actions de la HSBC – Série gestionnaires – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 21,80 $ 25,02 $ 22,93 $ 19,12 $ 20,64 $ 18,32 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,39 0,70 0,62 0,56 0,58 0,54
Total des charges (0,12) (0,26) (0,25) (0,27) (0,25) (0,17)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,13) 0,98 0,69 0,46 0,24 0,27

Profits latents
(pertes latentes) 2,51 (3,87) 1,94 3,38 (1,84) 1,86

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,65 $ (2,45) $ 3,00 $ 4,13 $ (1,27) $ 2,50 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,26) (0,41) (0,31) (0,31) (0,25) (0,19)
Gains en capital – (0,37) – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,26) $ (0,78) $ (0,31) $ (0,31) $ (0,25) $ (0,19) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 24,83 $ 21,80 $ 25,02 $ 22,93 $ 19,12 $ 20,64 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 683 $ 374 $ 412 $ 176 $ 157 $ 141 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 28 17 16 8 8 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,00 % 1,07 % 1,04 % 1,31 % 1,24 % 0,85 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,00 % 1,07 % 1,16 % 1,38 % 1,24 % 0,85 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,54 % 17,29 % 13,59 % 11,22 % 9,57 % 13,66 %
Valeur liquidative par part 4) 24,83 $ 21,80 $ 25,02 $ 22,93 $ 19,12 $ 20,64 $

Fonds en actions de la HSBC – Série institutions – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 22,28 $ 25,54 $ 23,40 $ 19,41 $ 20,86 $ 18,48 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,38 0,72 0,63 0,58 0,59 0,54
Total des charges (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,10) 1,01 0,56 0,48 0,24 0,26

Profits latents
(pertes latentes) 3,20 (3,83) 1,52 3,45 (2,12) 1,87

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 3,47 $ (2,11) $ 2,70 $ 4,50 $ (1,30) $ 2,66 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes (0,37) (0,60) (0,54) (0,48) (0,41) (0,31)
Gains en capital – (0,42) – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,37) $ (1,02) $ (0,54) $ (0,48) $ (0,41) $ (0,31) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 25,39 $ 22,28 $ 25,54 $ 23,40 $ 19,41 $ 20,86 $

Fonds en actions de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 357 149 $ 312 701 $ 325 917 $ 277 954 $ 111 747 $ 92 400 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 14 066 14 033 12 760 11 879 5 756 4 429
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,06 % 0,04 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,06 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,06 % 0,04 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,06 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 7,54 % 17,29 % 13,59 % 11,22 % 9,57 % 13,66 %
Valeur liquidative par part 4) 25,39 $ 22,28 $ 25,54 $ 23,40 $ 19,41 $ 20,86 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 600 169 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur

liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 49 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Fonds en actions de la HSBC
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 32,34 %
Énergie 19,59 %
Matières 10,49 %
Produits industriels 9,76 %
Produits de consommation discrétionnaire 6,02 %
Technologie de l’information 5,75 %
Produits de consommation courante 5,66 %
Services de communication 4,96 %
Services publics 2,42 %
Immobilier 1,42 %
Fonds d’investissement 0,28 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,31 %
Total 100,00 %

Fonds en actions de la HSBC
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Banque Royale du Canada 7,26 %
La Banque Toronto-Dominion 6,73 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,89 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,69 %
Enbridge Inc. 4,44 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 4,12 %
Suncor Énergie Inc. 3,98 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 3,49 %
Nutrien Ltd. 3,10 %
Société Financière Manuvie 3,01 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 2,95 %
Banque de Montréal 2,88 %
TC Energy Corp. 2,83 %
Dollarama Inc. 2,63 %
CGI Inc. 2,24 %
Open Text Corp. 2,17 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,11 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,94 %
CCL Industries Inc. 1,87 %
Les Compagnies Loblaw Ltée 1,84 %
TELUS Corp. 1,83 %
Shaw Communications Inc., catégorie B 1,76 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 1,58 %
Pembina Pipeline Corp. 1,56 %
Financière Sun Life inc. 1,51 %
Total des 25 titres les plus importants 77,41 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en actions de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds de croissance de titres
de sociétés à petite
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Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance
de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec Mawer Investment Management
Limited et Gestion de portefeuille Triasima Inc. aux termes de
laquelle ces deux dernières fournissent au Fonds des services de
gestion de portefeuille et des conseils en placement. La relation
qui existe entre les sous-conseillers et nous est expliquée sous la
rubrique Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des
Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 11,4 %
et était passé de 188,5 millions de dollars à la fin de 2018 à
210,0 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance de
titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC ont
progressé de 15,44 % au cours du semestre clos le 30 juin 2019,
tandis que l’indice de référence, soit l’indice des titres à petite
capitalisation S&P/TSX (en dollars canadiens), a progressé de
10,42 % au cours de la même période. Il faut noter que le
rendement du Fonds est présenté après déduction des frais,
alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement

passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Malgré les inquiétudes concernant la croissance mondiale et les
tensions dans les relations commerciales sino-américaines, le
changement de discours des banques centrales a
complètement inversé l’attitude des investisseurs et poussé les
marchés boursiers vers de nouveaux sommets depuis le début
de l’année. En particulier, la Réserve fédérale américaine a laissé
entendre qu’elle pourrait procéder à des baisses de taux
d’intérêt plus tard cette année, confirmant ainsi les attentes du
marché et causant une remontée du marché obligataire et de
celui de l’or, ainsi qu’un recul du dollar américain par rapport au
dollar canadien. Les taux d’escompte plus faibles ont été
favorables aux actions à duration plus longue, et les sociétés de
grande qualité qui affichent les historiques de croissance les
plus longs ont surclassé les autres.

La plupart des secteurs de l’indice des titres à petite
capitalisation S&P/TSX ont contribué à la remontée des
marchés, tout comme les actifs risqués de façon générale.
L’exception la plus remarquable était celle du secteur de
l’énergie, qui continue de faire face à un contexte canadien
particulièrement hostile.

Le Fonds a surclassé son indice de référence, car le choix des
actions et la répartition sectorielle ont eu une incidence
favorable sur son rendement. Le choix des actions dans les
secteurs de l’énergie et de l’immobilier a eu une incidence
prépondérante sur le rendement et le Fonds a profité d’une
sous-exposition relative au secteur de l’énergie, qui a été
décevant.

Événements récents
Le secteur des matières a le plus largement contribué au
rendement de l’indice de référence au cours de la période.
L’attrait de l’or s’est accru, car les taux d’intérêt ont baissé et la
valeur du dollar américain a probablement atteint un plafond.
L’ampleur du secteur des matières est considérable et ce
secteur a généré des rendements appréciables, notamment
dans les sous-secteurs des métaux précieux, du cuivre et des
emballages de papier.

Par contre, les secteurs de l’énergie et des soins de santé ont
affiché des rendements décevants. À mesure que les prix du
pétrole et du gaz naturel diminuaient, le cours des actions des
sociétés du secteur énergétique reculait. Les investisseurs dans
les titres à petite capitalisation se sont détournés de ce secteur
en raison des problèmes liés aux pipelines et d’une
réglementation contraignante. De façon générale, les capitaux
ont été orientés vers d’autres secteurs du marché.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
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d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC – Série investisseurs – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 52,09 $ 62,88 $ 59,96 $ 50,51 $ 49,22 $ 46,91 $

Augmentation
(diminution)
découlant de
l’exploitation

Total des produits 0,55 1,14 1,20 1,08 1,14 1,03
Total des charges (0,63) (1,37) (1,35) (1,23) (1,14) (1,15)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 2,84 2,67 3,25 3,74 5,07 2,91

Profits latents
(pertes
latentes) 5,33 (11,42) (0,34) 5,81 (3,75) (0,91)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 8,09 $ (8,98) $ 2,76 $ 9,40 $ 1,32 $ 1,88 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – 1,55 – – – –
Remboursement

de capital – – – – – –

Distributions
annuelles
totales 2), 3) – $ 1,55 $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 60,13 $ 52,09 $ 62,88 $ 59,96 $ 50,51 $ 49,22 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 126 498 $ 115 161 $ 150 496 $ 157 535 $ 139 976 $ 167 617 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 2 104 2 211 2 394 2 627 2 771 3 405
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 2,28 % 2,25 % 2,26 % 2,24 % 2,26 % 2,25 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 2,28 % 2,25 % 2,26 % 2,24 % 2,26 % 2,25 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,08 % 0,16 % 0,17 % 0,16 % 0,15 % 0,19 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 15,31 % 43,98 % 39,30 % 39,70 % 31,36 % 41,09 %
Valeur liquidative par part 4) 60,13 $ 52,09 $ 62,88 $ 59,96 $ 50,51 $ 49,22 $

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC – Série conseillers – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 20,36 $ 24,75 $ 23,72 $ 20,08 $ 19,66 $ 18,75 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,21 0,44 0,46 0,43 0,44 0,40
Total des charges (0,30) (0,65) (0,65) (0,59) (0,54) (0,47)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 1,07 1,05 1,33 1,48 2,05 1,08

Profits latents
(pertes latentes) 2,19 (4,17) (0,25) 2,09 (1,83) (0,73)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 3,17 $ (3,33) $ 0,89 $ 3,41 $ 0,12 $ 0,28 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – (0,66) – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,66) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 23,45 $ 20,36 $ 24,75 $ 23,72 $ 20,08 $ 19,66 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 132 $ 138 $ 260 $ 407 $ 308 $ 636 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 6 7 10 17 15 32
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,72 % 2,71 % 2,74 % 2,71 % 2,71 % 2,30 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 3,29 % 2,95 % 2,74 % 2,93 % 2,71 % 2,30 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,08 % 0,16 % 0,17 % 0,16 % 0,15 % 0,19 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 15,31 % 43,98 % 39,30 % 39,70 % 31,36 % 41,09 %
Valeur liquidative par part 4) 23,45 $ 20,36 $ 24,75 $ 23,72 $ 20,08 $ 19,66 $

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC – Série privilèges – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 23,42 $ 28,30 $ 26,84 $ 22,49 $ 21,80 $ 20,66 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,25 0,51 0,54 0,49 0,51 0,46
Total des charges (0,22) (0,47) (0,46) (0,42) (0,38) (0,39)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 1,28 1,22 1,44 1,69 2,28 1,26

Profits latents
(pertes latentes) 2,39 (5,32) (0,21) 2,56 (1,70) (0,77)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 3,70 $ (4,06) $ 1,31 $ 4,32 $ 0,71 $ 0,56 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – (0,85) – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,85) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 27,11 $ 23,42 $ 28,30 $ 26,84 $ 22,49 $ 21,80 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 32 748 $ 29 470 $ 37 144 $ 37 066 $ 27 162 $ 32 905 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 208 1 258 1 312 1 381 1 208 1 510
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,72 % 1,70 % 1,71 % 1,69 % 1,70 % 1,71 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,72 % 1,70 % 1,71 % 1,69 % 1,70 % 1,71 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,08 % 0,16 % 0,17 % 0,16 % 0,15 % 0,19 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 15,31 % 43,98 % 39,30 % 39,70 % 31,36 % 41,09 %
Valeur liquidative par part 4) 27,11 $ 23,42 $ 28,30 $ 26,84 $ 22,49 $ 21,80 $
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Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC – Série gestionnaires – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 25,49 $ 30,86 $ 29,11 $ 24,26 $ 23,39 $ 22,05 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,27 0,56 0,59 0,53 0,55 0,48
Total des charges (0,17) (0,36) (0,34) (0,31) (0,29) (0,27)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 1,38 1,30 1,55 1,83 2,44 1,34

Profits latents
(pertes latentes) 2,67 (5,44) (0,33) 2,79 (1,76) (0,28)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 4,15 $ (3,94) $ 1,47 $ 4,84 $ 0,94 $ 1,27 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – (1,10) – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (1,10) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 29,58 $ 25,49 $ 30,86 $ 29,11 $ 24,26 $ 23,39 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 297 $ 1 220 $ 1 678 $ 1 822 $ 1 398 $ 1 708 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 44 48 54 63 58 73
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,24 % 1,20 % 1,18 % 1,16 % 1,19 % 1,13 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,24 % 1,20 % 1,18 % 1,16 % 1,19 % 1,13 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,08 % 0,16 % 0,17 % 0,16 % 0,15 % 0,19 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 15,31 % 43,98 % 39,30 % 39,70 % 31,36 % 41,09 %
Valeur liquidative par part 4) 29,58 $ 25,49 $ 30,86 $ 29,11 $ 24,26 $ 23,39 $

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC – Série institutions – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 25,53 $ 30,88 $ 28,81 $ 23,94 $ 22,83 $ 21,29 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,27 0,57 0,58 0,52 0,55 0,47
Total des charges (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 1,41 1,34 1,59 1,75 2,30 1,36

Profits latents
(pertes latentes) 2,58 (5,82) (0,01) 2,99 (2,03) (0,16)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 4,25 $ (3,93) $ 2,14 $ 5,24 $ 0,80 $ 1,65 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – (1,37) – (0,24) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (1,37) $ – $ (0,24) $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 29,79 $ 25,53 $ 30,88 $ 28,81 $ 23,94 $ 22,83 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 49 290 $ 42 544 $ 45 283 $ 43 930 $ 43 273 $ 35 048 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 655 1 667 1 467 1 525 1 807 1 535
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,10 % 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,07 % 0,08 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,10 % 0,08 % 0,07 % 0,06 % 0,07 % 0,08 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,08 % 0,16 % 0,17 % 0,16 % 0,15 % 0,19 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 15,31 % 43,98 % 39,30 % 39,70 % 31,36 % 41,09 %
Valeur liquidative par part 4) 29,79 $ 25,53 $ 30,88 $ 28,81 $ 23,94 $ 22,83 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.
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4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 463 520 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 38 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à

l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série gestionnaire ont été rachetées au cours
de 2009.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Produits industriels 19,75 %
Matières 15,88 %
Immobilier 12,99 %
Technologie de l’information 11,70 %
Produits de consommation discrétionnaire 11,14 %
Services financiers 8,98 %
Énergie 8,19 %
Services de communication 2,95 %
Produits de consommation courante 2,93 %
Soins de santé 0,79 %
Services publics 0,40 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,30 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Boyd Group Income Fund 4,64 %
Groupe d’alimentation MTY Inc. 4,14 %
Les Systèmes Enghouse Limitée 3,96 %
Stella-Jones Inc. 3,89 %
Altus Group Ltd. 3,63 %
Gouvernement du Canada, 1,67 %, 2019-08-08 3,23 %
Morneau Shepell Inc. 2,94 %
NFI Group Inc. 2,54 %
The Descartes Systems Group Inc. 2,52 %
Parkland Fuel Corporation 2,35 %
Equitable Group Inc. 2,27 %
Mainstreet Equity Corp. 2,24 %
Winpak Ltée 2,17 %
Cogeco inc. 2,16 %
Quincaillerie Richelieu Ltée 2,00 %
Sleep Country Canada Holdings Inc. 2,00 %
Recipe Unlimited Corporation 1,95 %
Banque Canadienne de l’Ouest 1,85 %
Richards Packaging Income Fund 1,77 %
Jamieson Wellness Inc. 1,75 %
FirstService Corp. 1,59 %
Stantec Inc. 1,56 %
Colliers International Group Inc. 1,51 %
Groupe Vision New Look Inc. 1,50 %
Absolute Software Corp. 1,36 %
Total des 25 titres les plus importants 61,52 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Fonds de croissance de titres de sociétés à petite capitalisation de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et BMO Marchés des capitaux.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en actions internationales
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions
internationales de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset
Management (UK) Limited fournit au Fonds des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille. La relation
qui existe entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la
rubrique Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des
Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 7,7 % et
était passé de 679,7 millions de dollars à la fin de 2018 à
731,7 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions
internationales de la HSBC ont enregistré une hausse de 8,56 %
pour le semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de
référence du Fonds, soit l’indice mondial MSCI (net) (en dollars
canadiens), a gagné 11,92 % pour la même période. Il faut noter
que le rendement du Fonds est présenté après déduction des
frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement

passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Les marchés boursiers internationaux ont progressé au cours du
premier semestre, qui a été marqué par les tensions dans les
relations commerciales et l’adoption de politiques plus
conciliantes par les banques centrales. Aux États-Unis, les
marchés boursiers ont été poussés à la hausse lorsque la
Réserve fédérale américaine a annoncé qu’elle modifierait les
hausses de taux prévues et pourrait même réduire les taux.
Entre-temps, en Europe, les marchés boursiers se sont bien
comportés, car la Banque centrale européenne a indiqué qu’elle
pourrait envisager d’adopter une politique monétaire plus
souple si les perspectives d’évolution de l’inflation ne
s’améliorent pas.

Le Fonds a fait moins bien que son indice de référence; la
répartition des actifs a favorisé le rendement du Fonds, mais le
choix des actions a nui à son rendement. Du point de vue
sectoriel, la surexposition aux secteurs des produits industriels
et des produits de consommation discrétionnaire, ainsi que la
sous-pondération du secteur des soins de santé ont contribué
au rendement du Fonds. Par contre, la sous-exposition au
secteur des technologies de l’information a nui au rendement
du Fonds. En ce qui concerne la répartition géographique, la
surpondération des actions françaises, italiennes et hollandaises
a favorisé le rendement du Fonds. Par contre, la surpondération
des actions japonaises et la sous-pondération des actions
américaines ont nui au rendement du Fonds.

Événements récents
Le Fonds applique une méthode de placement systématique
connue sous le nom de stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale Equity par laquelle il investit dans des sociétés
choisies en fonction de leur poids économique. Cette stratégie
consiste en un processus de rééquilibrage de la composition du
portefeuille par lequel la pondération de chaque titre est évaluée
en juin selon l’apport de la société au produit national brut, et
ajustée en décembre selon la pondération de juin. Cette
stratégie vise à tirer profit de la grande volatilité des cours
boursiers pour accroître le rendement tout en offrant une prime
de risque sur les actions. Au cours du rééquilibrage effectué en
juin 2019, 127 titres ont été ajoutés tandis que 331 titres ont été
éliminés.

Le bassin de sociétés servant de fondement à la constitution du
portefeuille selon la stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale Equity a été révisé et modifié en juin 2019.
Dorénavant, le bassin de sociétés propices aux placements lors
du rééquilibrage annuel du mois de juin sera celui de l’indice
MSCI ACWI plutôt qu’un bassin de sociétés constitué sur
mesure. Le processus de placement n’a pas été modifié et il ne
changera pas.

Fonds en actions internationales de la HSBC
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (UK)
Limited fournit des conseils de placement et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global
Asset Management (UK) Limited, par l’entremise du Fonds, des
honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement de
la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement

HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Placements dans des titres de parties liées
Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières
et aux lignes directrices de notre comité d’examen indépendant,
le Fonds peut investir ses actifs dans les titres de sociétés liées
au conseiller ou au sous-conseiller en placement du Fonds. Au
cours de la période, le Fonds détenait, a acquis ou a vendu des
actions de HSBC Holdings plc, notre société mère originaire, et
de Hang Seng Bank; ces actions représentaient respectivement
0,39 % et 0,04 % des actifs du Fonds au 30 juin 2019.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.
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Fonds en actions internationales de la HSBC – Série
investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 13,73 $ 15,21 $ 13,78 $ 13,20 $ 12,58 $ 11,13 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,27 0,40 0,38 0,31 0,32 0,26
Total des charges (0,10) (0,22) (0,21) (0,18) (0,22) (0,30)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,17 0,50 0,54 0,10 2,79 1,44

Profits latents
(pertes latentes) 0,85 (1,48) 1,08 0,41 (1,25) 0,16

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,19 $ (0,80) $ 1,79 $ 0,64 $ 1,64 $ 1,56 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – (0,03)

Dividendes – (0,30) (0,25) (0,11) (0,31) (0,09)
Gains en capital – (0,40) (0,12) – (0,78) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,70) $ (0,37) $ (0,11) $ (1,09) $ (0,12) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 14,91 $ 13,73 $ 15,21 $ 13,78 $ 13,20 $ 12,58 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 45 749 $ 43 360 $ 41 687 $ 39 123 $ 39 718 $ 32 537 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 3 069 3 158 2 741 2 839 3 008 2 585
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,47 % 1,43 % 1,46 % 1,44 % 1,60 % 2,56 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,47 % 1,43 % 1,46 % 1,44 % 1,60 % 2,56 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,22 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 12,50 % 30,49 % 22,34 % 30,23 % 122,23 % 102,60 %
Valeur liquidative par part 4) 14,91 $ 13,73 $ 15,21 $ 13,78 $ 13,20 $ 12,58 $

Fonds en actions internationales de la HSBC – Série
conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 16,15 $ 17,96 $ 16,35 $ 12,47 $ 12,06 $ 10,68 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,32 0,49 0,46 0,30 0,30 0,28
Total des charges (0,16) (0,35) (0,34) (0,14) (0,39) (0,28)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,21 0,60 0,62 0,65 2,57 1,45

Profits latents
(pertes latentes) 0,92 (1,55) 1,30 0,72 (1,12) (0,53)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,29 $ (0,81) $ 2,04 $ 1,53 $ 1,36 $ 0,92 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – (0,03)

Dividendes – (0,34) (0,29) (0,13) (0,29) (0,08)
Gains en capital – (0,47) (0,14) – (0,73) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,81) $ (0,43) $ (0,13) $ (1,02) $ (0,11) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 17,49 $ 16,15 $ 17,96 $ 16,35 $ 12,47 $ 12,06 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 290 $ 252 $ 165 $ 128 $ 31 $ 25 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 17 16 9 8 2 2
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,95 % 1,94 % 1,97 % 0,95 % 3,02 % 2,50 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 2,04 % 2,05 % 2,32 % 6,63 % 7,23 % 2,50 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,22 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 12,50 % 30,49 % 22,34 % 30,23 % 122,23 % 102,60 %
Valeur liquidative par part 4) 17,49 $ 16,15 $ 17,96 $ 16,35 $ 12,47 $ 12,06 $
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Fonds en actions internationales de la HSBC – Série privilèges
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 17,59 $ 19,47 $ 17,65 $ 16,92 $ 16,17 $ 14,34 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,34 0,52 0,49 0,41 0,40 0,34
Total des charges (0,10) (0,22) (0,21) (0,18) (0,21) (0,31)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,23 0,65 0,76 0,12 2,35 1,86

Profits latents
(pertes latentes) 1,08 (2,10) 1,19 0,62 (1,00) (0,17)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,55 $ (1,15) $ 2,23 $ 0,97 $ 1,54 $ 1,72 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – (0,08)

Dividendes – (0,39) (0,37) (0,21) (0,43) (0,19)
Gains en capital – (0,54) (0,18) – (1,08) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,93) $ (0,55) $ (0,21) $ (1,51) $ (0,27) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 19,14 $ 17,59 $ 19,47 $ 17,65 $ 16,92 $ 16,17 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 19 057 $ 16 657 $ 11 329 $ 6 305 $ 5 930 $ 1 682 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 996 947 582 357 351 104
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,15 % 1,10 % 1,15 % 1,12 % 1,20 % 2,03 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,15 % 1,10 % 1,15 % 1,12 % 1,20 % 2,03 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,22 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 12,50 % 30,49 % 22,34 % 30,23 % 122,23 % 102,60 %
Valeur liquidative par part 4) 19,14 $ 17,59 $ 19,47 $ 17,65 $ 16,92 $ 16,17 $

Fonds en actions internationales de la HSBC – Série
gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 14,09 $ 15,68 $ 14,26 $ 13,76 $ 13,23 $ 11,70 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,28 0,40 0,40 0,32 0,34 0,27
Total des charges (0,09) (0,21) (0,20) (0,20) (0,27) (0,18)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,19 0,48 0,64 0,14 3,00 1,52

Profits latents
(pertes latentes) 0,75 (1,29) 0,67 0,51 (1,33) 0,18

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,13 $ (0,62) $ 1,51 $ 0,77 $ 1,74 $ 1,79 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,33) (0,32) (0,20) (0,35) (0,27)
Gains en capital – (0,46) (0,15) – (0,87) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,79) $ (0,47) $ (0,20) $ (1,22) $ (0,27) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 15,32 $ 14,09 $ 15,68 $ 14,26 $ 13,76 $ 13,23 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 46 $ 38 $ 63 $ 36 $ 30 $ 27 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 3 3 4 2 2 2
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,19 % 1,34 % 1,32 % 1,50 % 1,87 % 1,41 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 2,49 % 3,07 % 2,70 % 3,67 % 2,97 % 1,41 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,22 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 12,50 % 30,49 % 22,34 % 30,23 % 122,23 % 102,60 %
Valeur liquidative par part 4) 15,32 $ 14,09 $ 15,68 $ 14,26 $ 13,76 $ 13,23 $
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Fonds en actions internationales de la HSBC – Série
institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 16,46 $ 18,25 $ 16,54 $ 15,85 $ 15,12 $ 13,37 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,32 0,49 0,46 0,38 0,39 0,31
Total des charges (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,21 0,59 0,65 0,15 3,31 1,74

Profits latents
(pertes latentes) 1,02 (1,75) 1,35 1,12 (1,48) 0,21

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,54 $ (0,68) $ 2,44 $ 1,64 $ 2,21 $ 2,24 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – (0,15)

Dividendes – (0,46) (0,47) (0,36) (0,45) (0,37)
Gains en capital – (0,63) (0,23) – (1,14) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (1,09) $ (0,70) $ (0,36) $ (1,59) $ (0,52) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 18,00 $ 16,46 $ 18,25 $ 16,54 $ 15,85 $ 15,12 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 666 553 $ 619 429 $ 628 673 $ 575 413 $ 304 747 $ 251 894 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 37 039 37 628 34 441 34 781 19 229 16 658
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,11 % 0,07 % 0,09 % 0,07 % 0,07 % 0,11 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,11 % 0,07 % 0,09 % 0,07 % 0,07 % 0,11 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,06 % 0,12 % 0,22 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 12,50 % 30,49 % 22,34 % 30,23 % 122,23 % 102,60 %
Valeur liquidative par part 4) 18,00 $ 16,46 $ 18,25 $ 16,54 $ 15,85 $ 15,12 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 371 199 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 42 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
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d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

-6,1 %

10,4 %

32,3 %

14,7 % 13,9 %

5,5 %

13,3 %

-4,7 %

8,8 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 16,51 %
Produits industriels 16,30 %
Produits de consommation discrétionnaire 12,59 %
Produits de consommation courante 9,62 %
Technologie de l’information 9,43 %
Services de communication 8,63 %
Soins de santé 8,07 %
Énergie 6,02 %
Matières 5,70 %
Services publics 3,77 %
Immobilier 1,52 %
Fonds d’investissement 1,20 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,64 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

États-Unis 43,93 %
Japon 11,22 %
France 6,95 %
Royaume-Uni 6,89 %
Allemagne 6,29 %
Canada 3,52 %
Pays-Bas 2,75 %
Suisse 2,66 %
Espagne 2,15 %
Australie 1,83 %
Italie 1,56 %
Suède 1,45 %
Irlande 1,34 %
Singapour 1,09 %
Hong Kong 0,90 %
Danemark 0,64 %
Belgique 0,57 %
Finlande 0,54 %
Norvège 0,45 %
Luxembourg 0,37 %
Autriche 0,25 %
Îles Caïmans 0,24 %
Portugal 0,16 %
Israël 0,15 %
Bermudes 0,10 %
Jersey 0,06 %
Taïwan 0,05 %
Îles Vierges britanniques 0,02 %
Nouvelle-Zélande 0,02 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,01 %
Fonds d’investissement 1,20 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,64 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Walmart Inc. 1,80 %
Apple Inc. 0,94 %
General Electric Co. 0,91 %
AT&T Inc. 0,79 %
FNB iShares Core S&P 500 0,78 %
Wells Fargo & Co. 0,74 %
Royal Dutch Shell PLC 0,72 %
JPMorgan Chase & Co. 0,69 %
Volkswagen AG 0,69 %
Bank of America Corp. 0,63 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 0,62 %
Verizon Communications Inc. 0,58 %
Exxon Mobil Corp. 0,57 %
Siemens AG 0,56 %
United Parcel Service Inc., catégorie B 0,54 %
Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 0,51 %
Toyota Motor Corp. 0,50 %
Citigroup Inc. 0,49 %
Microsoft Corp. 0,45 %
The Home Depot Inc. 0,44 %
Walt Disney Company 0,44 %
Chevron Corp. 0,43 %
FNB iShares MSCI EAEO 0,42 %
Deutsche Post AG 0,41 %
BP PLC 0,40 %
Total des 25 titres les plus importants 16,05 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds concentré gestion
de la volatilité actions mondiales
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds concentré
gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset
Management (UK) Limited fournit des conseils de placement et
des services de gestion de portefeuille au Fonds. La relation qui
existe entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la
rubrique Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des
Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 7,2 % et
était passé de 89,9 millions de dollars à la fin de 2018 à
96,4 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille, en
partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds concentré gestion
de la volatilité actions mondiales de la HSBC ont enregistré une
hausse de 14,68 % pour le semestre clos le 30 juin 2019, tandis
que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice mondial MSCI
tous pays (net) (en dollars américains), a gagné 16,23 % pour la
même période. Il faut noter que le rendement du Fonds est
présenté après déduction des frais, alors que l’indice de
référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de
se reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le
rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison
des écarts dans les frais de gestion.

Les répartitions géographique et sectorielle ont été favorables
au rendement du Fonds, surtout la sous-exposition à l’Inde et la
surexposition aux technologies de l’information.

Les actions qui ont nui au rendement relatif du Fonds sont celles
de Deutsche Wohnen, qui a perdu de la valeur à la suite de la
proposition d’un sénateur de la ville de Berlin de geler les loyers
pendant cinq ans dans cette ville. En outre, les actions de la
société Trend Micro ont glissé après l’annonce d’une révision à
la baisse des ventes prévues en Europe, de revers sur le marché
des changes et de retards dans plusieurs projets. Le recul s’est
accentué plus tard au cours de la période lors de l’annonce de
résultats trimestriels inférieurs au consensus des marchés.

Parmi les actions qui ont été favorables au rendement du Fonds,
il y a celles de la société IQVIA qui ont pris de la valeur après
l’annonce d’excellents résultats grâce à ses investissements de
2017 et après que l’intégration des activités à la suite de la
fusion et sa nouvelle stratégie ont fait bondir ses marges et sa
croissance. En outre, Otsuka Corp. a enregistré ses gains les
plus importants depuis que la société a été inscrite en Bourse en
2000. La société a déclaré de solides bénéfices et laissait prévoir
une croissance rapide pour l’exercice à venir en raison de
l’intérêt soutenu des sociétés japonaises pour l’investissement
dans les TI.

Événements récents
L’équipe de gestion du portefeuille estime que la prime de
risque sur les actions internationales (rendement excédentaire
par rapport au taux de rendement d’un actif sans risque) reste
raisonnable compte tenu des autres occasions de placement.
Les actions internationales offrent des rendements intéressants
malgré les risques de détérioration de la croissance, et les
données fondamentales des sociétés restent solides. Les
attentes réduites à l’égard des bénéfices des sociétés mettent la
barre assez bas pour les hausses imprévues. De façon générale,
le soutien offert par les politiques monétaires peut compenser
pour les revers que sont une croissance mondiale modeste, les
tensions dans les relations commerciales et l’incertitude
politique qui frappe plusieurs régions du monde.

Les investisseurs doivent cependant être conscients des risques
potentiels. En effet, les inquiétudes à l’égard de la croissance
économique mondiale ainsi que les tensions commerciales et
politiques pourraient déclencher des épisodes de volatilité. De
plus, l’accélération de la hausse des salaires dans de
nombreuses économies développées pourrait réduire les
bénéfices des sociétés. Une détérioration importante des
perspectives économiques mondiales pourrait tempérer les
prévisions de l’équipe de gestion du portefeuille, mais l’équipe
croit que nous sommes en territoire de « ralentissement
cyclique » plutôt que dans un contexte de récession plus
délétère.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
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conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (UK)
Limited fournit des conseils de placement et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global
Asset Management (UK) Limited, par l’entremise du Fonds, des
honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement de
la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Placements dans des titres de parties liées
Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières
et aux lignes directrices de notre comité d’examen indépendant,
le Fonds peut investir ses actifs dans les titres de sociétés liées
au conseiller ou au sous-conseiller en placement du Fonds. Au
cours de la période, le Fonds détenait, a acquis ou a vendu des
actions de HSBC Holdings plc, notre société mère originaire; ces
actions représentaient 1,47 % des actifs du Fonds au 30 juin
2019.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à

comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les trois derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Tous les chiffres sont sont présentés en dollars US.

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de
la HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Actif net par part à l’ouverture de
la période 2) 10,68 $ 11,97 $ 10,37 $ 9,94 $ 10,00 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,20 0,43 0,27 0,25 0,04
Total des charges (0,13) (0,28) (0,27) (0,24) (0,05)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,09 (0,16) 0,48 (0,10) (0,02)
Profits latents (pertes latentes) 1,38 (1,40) 1,13 0,70 (0,10)

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 1,54 $ (1,41) $ 1,61 $ 0,61 $ (0,13) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – – – – –
Dividendes – (0,12) – – –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,12) $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) 12,25 $ 10,68 $ 11,97 $ 10,37 $ 9,94 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 15 384 $ 13 151 $ 8 314 $ 3 648 $ 1 092 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 256 1 231 695 352 110
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,31 % 2,36 % 2,43 % 2,37 % 2,48 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,31 % 2,36 % 2,49 % 2,60 % 3,01 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,06 % 0,09 % 0,26 % 0,23 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 18,95 % 39,60 % 102,98 % 85,90 % 13,89 %
Valeur liquidative par part 4) 12,25 $ 10,68 $ 11,97 $ 10,37 $ 9,94 $
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Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de
la HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Actif net par part à l’ouverture de
la période 2) 10,89 $ 12,20 $ 10,42 $ 9,84 $ 10,00 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,20 0,44 0,21 0,08 –
Total des charges (0,13) (0,28) (0,26) – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,10 (0,17) 0,27 (0,11) (0,01)
Profits latents (pertes latentes) 1,40 (1,48) 2,95 0,03 0,01

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 1,57 $ (1,49) $ 3,17 $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – – – – –
Dividendes – (0,13) – (0,01) –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,13) $ – $ (0,01) $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) 12,50 $ 10,89 $ 12,20 $ 10,42 $ 9,84 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 15 $ 16 $ 10 $ – $* – $*

Parts en circulation (en milliers) 4) 1 1 1 – * – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,31 % 2,27 % 2,36 % 0,00 % 0,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 11,74 % 2,27 % 2,42 % 0,00 % 0,00 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,06 % 0,09 % 0,26 % 0,23 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 18,95 % 39,60 % 102,98 % 85,90 % 13,89 %
Valeur liquidative par part 4) 12,50 $ 10,89 $ 12,20 $ 10,42 $ 9,84 $

* Montant inférieur à mille.

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de
la HSBC – Série privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Actif net par part à l’ouverture de
la période 2) 10,70 $ 12,00 $ 10,36 $ 9,94 $ 10,00 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,43 0,26 0,24 0,04
Total des charges (0,10) (0,21) (0,21) (0,18) (0,04)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,10 (0,16) 0,45 (0,10) (0,03)
Profits latents (pertes latentes) 1,43 (1,41) 1,25 0,64 (0,14)

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 1,62 $ (1,35) $ 1,75 $ 0,60 $ (0,17) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – – – – –
Dividendes – (0,19) (0,03) (0,06) –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,19) $ (0,03) $ (0,06) $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) 12,31 $ 10,70 $ 12,00 $ 10,36 $ 9,94 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 75 979 $ 73 000 $ 43 618 $ 9 236 $ 2 610 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 6 173 6 821 3 635 892 263
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,75 % 1,79 % 1,85 % 1,80 % 2,06 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,75 % 1,79 % 1,89 % 2,01 % 2,36 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,06 % 0,09 % 0,26 % 0,23 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 18,95 % 39,60 % 102,98 % 85,90 % 13,89 %
Valeur liquidative par part 4) 12,31 $ 10,70 $ 12,00 $ 10,36 $ 9,94 $
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Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de
la HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019**

31 déc.
2018**

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Actif net par part à l’ouverture de la
période 2) – $ 11,98 $ 10,31 $ 9,84 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits – 0,21 0,11 0,08 –
Total des charges – – – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) – (0,01) 0,44 (0,11) (0,01)
Profits latents (pertes latentes) – (0,20) 1,42 0,03 0,01

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) – $ – $ 1,97 $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – – – – –
Dividendes – – (0,10) (0,12) –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ (0,10) $ (0,12) $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) – $ – $ 11,98 $ 10,31 $ 9,84 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019**

31 déc.
2018**

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $* – $* – $*

Parts en circulation (en milliers) 4) – – – * – * – *

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – – 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Ratio des frais d’opérations 6) – 0,09 % 0,26 % 0,23 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) – 39,60 % 102,98 % 85,90 % 13,89 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ 11,98 $ 10,31 $ 9,84 $

* Montant inférieur à mille.
** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours

de 2018 et de 2019. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de
la HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Actif net par part à l’ouverture de
la période 2) 10,65 $ 11,98 $ 10,41 $ 9,98 $ 10,00 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,20 0,42 0,26 0,25 0,03
Total des charges (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,10 (0,12) 0,38 (0,14) (0,02)
Profits latents (pertes latentes) 1,30 (1,07) 1,36 0,72 (0,03)

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 1,59 $ (0,79) $ 1,98 $ 0,81 $ (0,03) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – – – – –
Dividendes – (0,39) (0,30) (0,23) –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,39) $ (0,30) $ (0,23) $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) 12,34 $ 10,65 $ 11,98 $ 10,41 $ 9,98 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 5 033 $ 3 728 $ 5 093 $ 7 146 $ 10 193 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 408 350 425 687 1 021
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,16 % 0,20 % 0,21 % 0,22 % 0,57 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,16 % 0,20 % 0,29 % 0,42 % 0,70 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,06 % 0,09 % 0,26 % 0,23 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 18,95 % 39,60 % 102,98 % 85,90 % 13,89 %
Valeur liquidative par part 4) 12,34 $ 10,65 $ 11,98 $ 10,41 $ 9,98 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les
soldes ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par
part présenté dans les états financiers est le même que la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
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établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 698 083 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 35 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées depuis
2018. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 17,94 %
Technologie de l’information 17,47 %
Produits industriels 14,93 %
Soins de santé 10,95 %
Produits de consommation courante 8,40 %
Services de communication 6,12 %
Produits de consommation discrétionnaire 5,94 %
Énergie 5,64 %
Matières 5,51 %
Fonds d’investissement 2,05 %
Services publics 1,74 %
Immobilier 1,70 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,61 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

États-Unis 45,33 %
Royaume-Uni 13,54 %
Japon 7,27 %
Allemagne 6,09 %
Suisse 3,81 %
Hong Kong 3,59 %
France 2,85 %
Pays-Bas 2,42 %
Australie 2,10 %
Italie 1,74 %
Thaïlande 1,66 %
Chine 1,48 %
Singapour 1,20 %
Corée du Sud 1,13 %
Jersey 1,07 %
Canada 0,53 %
Indonésie 0,53 %
Fonds d’investissement 2,05 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,61 %
Total 100,00 %

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

IQVIA Holdings Inc. 2,82 %
The Home Depot Inc. 2,61 %
Nestlé S.A. 2,36 %
Walt Disney Company 2,29 %
Microsoft Corp. 2,21 %
Johnson & Johnson 2,16 %
United Technologies Corp. 2,12 %
BHP Group Ltd. 2,10 %
Masco Corp. 2,09 %
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft in München 2,09 %
Accenture PLC 2,06 %
FNB iShares MSCI ACWI 2,05 %
Apple Inc. 2,04 %
Phillips 66 1,99 %
Capgemini SE 1,96 %
SAP SE 1,94 %
Cisco Systems Inc. 1,92 %
BP PLC 1,91 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,87 %
Diageo PLC 1,83 %
Prudential PLC 1,80 %
Everest Re Group Ltd. 1,77 %
Eni S.p.A. 1,74 %
Guangdong Investment Ltd. 1,74 %
Wolters Kluwer N.V. 1,67 %
Total des 25 titres les plus importants 51,14 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en actions américaines
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions
américaines de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec Los Angeles Capital Management and
Equity Research, Inc., aux termes de laquelle Los Angeles
Capital Management and Equity Research, Inc. fournit des
conseils de placement et des services de gestion de portefeuille
au Fonds. La relation qui existe entre le sous-conseiller et nous
est expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 14,0 %
et était passé de 199,7 millions de dollars à la fin de 2018 à
227,7 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions
américaines de la HSBC ont progressé de 11,66 % au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, alors que l’indice de référence
Russell 1000 (en dollars canadiens) a progressé de 13,70 % pour
la même période. Il faut noter que le rendement du Fonds est
présenté après déduction des frais, alors que l’indice de
référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de
se reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le

rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison
des écarts dans les frais de gestion.

Au premier semestre de 2019, les actions de croissance l’ont
emporté sur les actions de valeur, les grandes capitalisations ont
damé le pion aux petites capitalisations et les marchés
développés ont fait mieux que les marchés émergents. Après
une chute marquée à la fin de 2018, les marchés boursiers ont
rebondi au premier semestre de 2019, poussés à la hausse par
le secteur de la technologie qui arrivait en tête de peloton, tandis
que le secteur de la biotechnologie était bon dernier.

L’orientation sectorielle du Fonds a eu un léger effet positif sur le
rendement, mais le choix des actions ayant de bons paramètres
fondamentaux lui a nui. La surreprésentation des secteurs de
l’immobilier et des services aux consommateurs a contribué au
rendement du Fonds, tout comme l’orientation vers les secteurs
axés sur la croissance. Par contre, la sous-pondération des
secteurs des produits alimentaires, du tabac et de l’alcool, des
matières et des services publics a nui au rendement du Fonds.

Le rendement du Fonds a été favorisé par la sous-exposition aux
sociétés dont les rendements n’étaient pas attribuables à de
bonnes données fondamentales ou à des événements
d’actualité. La surexposition aux facteurs de rentabilité et la
sous-exposition aux facteurs de valorisation ont aussi eu un
effet favorable sur le rendement. Par contre, l’orientation vers
les actions dont le cours s’est fortement apprécié depuis un an
et vers la dynamique des valeurs comparables, ainsi que la
surexposition aux entreprises prospères, affichant une bonne
qualité du rendement et ayant annoncé de bons résultats lors de
leurs conférences téléphoniques sur les résultats, ont nui au
rendement du Fonds. Le positionnement défensif du Fonds a
également nui à son rendement, car les investisseurs se sont
tournés, au premier semestre de 2019, vers des entreprises
présentant un risque plus élevé.

Événements récents
Au cours des six premiers mois de l’année, le Fonds a délaissé
les caractéristiques de valeur, comme les actions ayant un
rendement élevé et une bonne valeur intrinsèque et les sociétés
ayant une forte capitalisation boursière. Il s’est tourné vers les
actions affichant une bonne tendance sur trois ans et celles de
sociétés ayant des revenus de source étrangère, ainsi que vers
les actions de sociétés qui dégagent de plus solides résultats en
trésorerie et celles qui ont la confiance des analystes.

À la fin du premier semestre, les secteurs auxquels le Fonds
était le plus exposé sont ceux des biens d’équipement et de la
technologie, et les secteurs auxquels il était le moins exposé
sont ceux liés aux marchandises, comme l’énergie et les
matières de base, ainsi que ceux de la biotechnologie et des
services publics.
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série investisseurs
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 31,36 $ 32,73 $ 31,43 $ 29,96 $ 24,96 $ 20,84 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,24 0,51 0,67 0,80 0,49 0,42
Total des charges (0,38) (0,78) (0,73) (0,66) (0,63) (0,51)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,51 2,36 1,66 3,24 2,96 3,24

Profits latents
(pertes latentes) 3,29 (1,70) 0,33 (1,27) 1,98 0,95

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 3,66 $ 0,39 $ 1,93 $ 2,11 $ 4,80 $ 4,10 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,08) (0,21) – –
Gains en capital – (1,67) (0,58) (0,56) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (1,67) $ (0,66) $ (0,77) $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 35,02 $ 31,36 $ 32,73 $ 31,43 $ 29,96 $ 24,96 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 146 611 $ 131 823 $ 136 364 $ 140 326 $ 141 048 $ 103 949 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 4 187 4 204 4 166 4 465 4 708 4 165
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 2,27 % 2,26 % 2,26 % 2,25 % 2,26 % 2,29 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 2,27 % 2,26 % 2,26 % 2,25 % 2,26 % 2,29 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 43,22 % 98,65 % 94,02 % 90,70 % 111,86 % 136,44 %
Valeur liquidative par part 4) 35,02 $ 31,36 $ 32,73 $ 31,43 $ 29,96 $ 24,96 $

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série conseillers –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 13,44 $ 14,09 $ 13,61 $ 13,00 $ 10,89 $ 9,09 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,21 0,29 0,35 0,21 0,18
Total des charges (0,19) (0,39) (0,38) (0,34) (0,34) (0,23)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,28 0,89 0,72 1,37 1,32 1,46

Profits latents
(pertes latentes) 1,49 (0,23) 0,19 (1,57) 0,95 0,10

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,67 $ 0,48 $ 0,82 $ (0,19) $ 2,14 $ 1,51 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,03) (0,09) – –
Gains en capital – (0,72) (0,28) (0,24) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,72) $ (0,31) $ (0,33) $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 14,98 $ 13,44 $ 14,09 $ 13,61 $ 13,00 $ 10,89 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 33 $ 29 $ 65 $ 68 $ 363 $ 318 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 2 2 5 5 28 29
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,71 % 2,67 % 2,70 % 2,75 % 2,80 % 2,33 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 6,11 % 5,79 % 4,48 % 3,21 % 2,80 % 2,33 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 43,22 % 98,65 % 94,02 % 90,70 % 111,86 % 136,44 %
Valeur liquidative par part 4) 14,98 $ 13,44 $ 14,09 $ 13,61 $ 13,00 $ 10,89 $

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série privilèges –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 25,36 $ 26,36 $ 25,27 $ 24,06 $ 19,96 $ 16,57 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,42 0,54 0,65 0,39 0,33
Total des charges (0,23) (0,47) (0,44) (0,40) (0,38) (0,31)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,40 1,91 1,33 2,61 2,37 2,53

Profits latents
(pertes latentes) 2,60 (1,43) 0,21 (0,99) 1,10 0,88

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,96 $ 0,43 $ 1,64 $ 1,87 $ 3,48 $ 3,43 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,14) (0,25) (0,03) –
Gains en capital – (1,39) (0,50) (0,49) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (1,39) $ (0,64) $ (0,74) $ (0,03) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 28,39 $ 25,36 $ 26,36 $ 25,27 $ 24,06 $ 19,96 $

Fonds en actions américaines de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 79 196 $ 66 089 $ 66 660 $ 59 431 $ 54 416 $ 27 171 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 2 789 2 607 2 529 2 351 2 261 1 361
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,70 % 1,68 % 1,70 % 1,69 % 1,69 % 1,74 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,70 % 1,68 % 1,70 % 1,69 % 1,69 % 1,74 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 43,22 % 98,65 % 94,02 % 90,70 % 111,86 % 136,44 %
Valeur liquidative par part 4) 28,39 $ 25,36 $ 26,36 $ 25,27 $ 24,06 $ 19,96 $

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série
gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 20,52 $ 21,33 $ 20,50 $ 19,60 $ 16,25 $ 13,42 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,34 0,44 0,52 0,32 0,27
Total des charges (0,16) (0,35) (0,31) (0,30) (0,27) (0,17)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,33 1,55 1,09 2,13 1,95 2,13

Profits latents
(pertes latentes) 2,15 (1,14) 0,22 (0,99) 1,28 0,47

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,48 $ 0,40 $ 1,44 $ 1,36 $ 3,28 $ 2,70 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,17) (0,28) (0,05) –
Gains en capital – (1,16) (0,44) (0,41) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (1,16) $ (0,61) $ (0,69) $ (0,05) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 23,00 $ 20,52 $ 21,33 $ 20,50 $ 19,60 $ 16,25 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 184 $ 164 $ 161 $ 151 $ 170 $ 122 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 8 8 8 7 9 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,52 % 1,57 % 1,49 % 1,59 % 1,50 % 1,17 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,55 % 1,67 % 1,71 % 1,72 % 1,50 % 1,17 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 43,22 % 98,65 % 94,02 % 90,70 % 111,86 % 136,44 %
Valeur liquidative par part 4) 23,00 $ 20,52 $ 21,33 $ 20,50 $ 19,60 $ 16,25 $

Fonds en actions américaines de la HSBC – Série institutions –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 15,13 $ 15,55 $ 14,86 $ 14,15 $ 11,61 $ – $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,12 0,25 0,32 0,38 0,23 0,13
Total des charges (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,23 1,13 0,78 1,54 1,29 0,73

Profits latents
(pertes latentes) 1,41 (0,79) 0,14 (0,21) 0,63 1,24

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,75 $ 0,57 $ 1,22 $ 1,69 $ 2,13 $ 2,09 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,20) (0,33) (0,07) –
Gains en capital – (0,90) (0,36) (0,33) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,90) $ (0,56) $ (0,66) $ (0,07) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 17,07 $ 15,13 $ 15,55 $ 14,86 $ 14,15 $ 11,61 $

Fonds en actions américaines de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 710 $ 1 566 $ 1 569 $ 1 719 $ 1 183 $ 335 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 100 104 101 116 84 29
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,12 % 0,14 % 0,13 % 0,13 % 0,15 % 0,13 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,12 % 0,14 % 0,13 % 0,13 % 0,15 % 0,13 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,07 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 43,22 % 98,65 % 94,02 % 90,70 % 111,86 % 136,44 %
Valeur liquidative par part 4) 17,07 $ 15,13 $ 15,55 $ 14,86 $ 14,15 $ 11,61 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 965 006 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service

donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 41 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Fonds en actions américaines de la HSBC
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2010. Il n’y avait aucun porteur de parts au cours des exercices 2011
à 2014. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Technologie de l’information 24,96 %
Services financiers 13,85 %
Soins de santé 12,76 %
Produits de consommation discrétionnaire 12,86 %
Produits industriels 11,92 %
Services de communication 7,32 %
Produits de consommation courante 6,99 %
Immobilier 4,49 %
Énergie 2,16 %
Matières 1,26 %
Services publics 1,11 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,32 %
Total 100,00 %

Fonds en actions américaines de la HSBC
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Microsoft Corp. 4,05 %
Apple Inc. 4,04 %
Alphabet Inc. 3,61 %
Amazon.com Inc. 2,93 %
Facebook Inc. 2,58 %
The Home Depot Inc. 1,48 %
Mastercard Inc., catégorie A 1,42 %
Johnson & Johnson 1,39 %
Visa Inc., catégorie A 1,14 %
Oracle Corp. 1,13 %
Cisco Systems Inc. 1,03 %
Yum China Holdings Inc. 1,01 %
Curtiss-Wright Corp. 0,99 %
The Procter & Gamble Company 0,99 %
S&P Global Inc. 0,89 %
JPMorgan Chase & Co. 0,87 %
The Coca-Cola Company 0,87 %
Costco Wholesale Corp. 0,86 %
Honeywell International Inc. 0,86 %
Bank of America Corp. 0,83 %
AutoZone Inc. 0,82 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 0,81 %
McDonald’s Corp. 0,80 %
Cerner Corp. 0,79 %
PayPal Holdings Inc. 0,79 %
Total des 25 titres les plus importants 36,98 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en actions américaines de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg et Banque du Canada.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds européen de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds européen de
la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services
du sous-conseiller HSBC Global Asset Management (France),
qui fournit au Fonds des services de gestion de portefeuille et
des conseils en placement. La relation qui existe entre le
sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique Choix des
sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 0,6 % et
était passé de 35,1 millions de dollars à la fin de 2018 à
35,3 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille, en
partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds européen de
la HSBC ont gagné 7,81 % pour le semestre clos le 30 juin 2019,
tandis que l’indice de référence, soit l’indice MSCI Europe net
(en dollars canadiens), a gagné 10,80 % pour la même période.
Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté après
déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte
pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section
« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres
séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les
frais de gestion.

Le Fonds a fait moins bien que son indice de référence, car la
répartition des actifs a nui à son rendement relatif. La
sous-exposition aux secteurs où les valeurs sont chères, comme
les biens de consommation durables, les produits alimentaires,
le tabac et l’alcool, et les semi-conducteurs, ainsi que la
surexposition aux secteurs des télécommunications et des
banques ont beaucoup nui au rendement du Fonds. Par contre,
la surexposition du Fonds aux secteurs du logiciel, des matières,
de l’assurance et du matériel médical est le facteur qui a
favorisé le plus son rendement.

Globalement, le choix des actions a également nui au
rendement du Fonds. Les valeurs qui ont contribué le plus au
rendement du Fonds sont les actions de HeidelbergCement, de
Heineken et de Rio Tinto. Par contre, la décision de l’équipe de
gestion du portefeuille de ne pas détenir d’actions de LVMH, de
Nestlé et d’Airbus est le facteur qui a nui le plus au rendement.
Même si les actions de ces entreprises sont chères, elles
continuent d’attirer les investisseurs parce que leur croissance
semble assurée.

Événements récents
L’équipe de gestion du portefeuille continue d’appliquer un
processus de placement rigoureux, en choisissant des
placements liquides dans des sociétés qui présentent une
combinaison intéressante au chapitre de la rentabilité et de
l’évaluation boursière. L’analyse fondamentale exclusive sert à
confirmer le caractère avantageux des occasions de placement.

En ce qui concerne les catégories d’actifs, l’équipe de gestion
du portefeuille considère que les actions sont plus attrayantes
que les obligations ou que les liquidités. L’équipe s’attend à une
plus grande volatilité des marchés boursiers étant donné
l’incertitude qui règne dans l’économie mondiale, la divergence
des politiques monétaires, la fluctuation des devises et des prix
des produits de base, ainsi que les tensions géopolitiques.

Le Fonds est surexposé aux secteurs des produits industriels,
des services de télécommunications et des services financiers,
et il est sous-exposé aux biens de consommation courante et
aux services publics.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.
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Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (France), une société liée, aux termes
de laquelle HSBC Global Asset Management (France) fournit
des conseils de placement et des services de gestion de
portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset
Management (France), par l’entremise du Fonds, des honoraires
de conseil en placement dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion et qui sont calculés quotidiennement et versés tous
les trimestres. Pour obtenir plus de renseignements sur notre
capacité de retenir les services de sous-conseillers, il y a lieu de
se reporter à la rubrique Modalités d’organisation et de gestion
des Fonds communs de placement de la HSBC du prospectus
simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont

établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds européen de la HSBC – Série investisseurs – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 25,52 $ 30,19 $ 25,98 $ 28,61 $ 24,50 $ 24,79 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,92 0,93 0,79 0,72 0,74 0,77
Total des charges (0,33) (0,73) (0,71) (0,62) (0,68) (0,60)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,20 0,97 1,95 2,37 1,30 2,25

Profits latents
(pertes latentes) 1,23 (5,58) 2,29 (5,15) 2,92 (2,63)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,02 $ (4,41) $ 4,32 $ (2,68) $ 4,28 $ (0,21) $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,21) (0,06) (0,14) (0,11) (0,17)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,21) $ (0,06) $ (0,14) $ (0,11) $ (0,17) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 27,51 $ 25,52 $ 30,19 $ 25,98 $ 28,61 $ 24,50 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 29 471 $ 29 204 $ 35 634 $ 34 746 $ 42 693 $ 39 841 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 071 1 144 1 181 1 337 1 492 1 626
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,53 % 2,47 % 2,47 % 2,41 % 2,44 % 2,40 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,53 % 2,47 % 2,47 % 2,41 % 2,44 % 2,40 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,06 % 0,22 % 0,36 % 0,14 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,83 % 28,39 % 44,82 % 105,18 % 45,64 % 50,18 %
Valeur liquidative par part 4) 27,51 $ 25,52 $ 30,19 $ 25,98 $ 28,61 $ 24,50 $
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Fonds européen de la HSBC – Série conseillers – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 13,12 $ 15,55 $ 13,42 $ 14,19 $ 12,19 $ 12,33 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,48 0,50 0,42 0,43 0,37 0,39
Total des charges (0,17) (0,40) (0,40) (0,04) (0,37) (0,30)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,10 0,62 1,05 1,08 0,63 1,07

Profits latents
(pertes latentes) 0,61 (1,97) 1,20 (2,81) 1,37 (1,49)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,02 $ (1,25) $ 2,27 $ (1,34) $ 2,00 $ (0,33) $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,12) (0,03) (0,08) (0,06) (0,08)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,12) $ (0,03) $ (0,08) $ (0,06) $ (0,08) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 14,14 $ 13,12 $ 15,55 $ 13,42 $ 14,19 $ 12,19 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 26 $ 24 $ 28 $ 41 $ 103 $ 80 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 2 2 2 3 7 7
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,53 % 2,66 % 2,73 % 0,30 % 2,70 % 2,40 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 14,50 % 7,36 % 6,38 % 5,29 % 4,03 % 2,40 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,06 % 0,22 % 0,36 % 0,14 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,83 % 28,39 % 44,82 % 105,18 % 45,64 % 50,18 %
Valeur liquidative par part 4) 14,14 $ 13,12 $ 15,55 $ 13,42 $ 14,19 $ 12,19 $

Fonds européen de la HSBC – Série privilèges – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 15,20 $ 18,02 $ 15,50 $ 17,08 $ 14,62 $ 14,79 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,55 0,57 0,43 0,45 0,46 0,47
Total des charges (0,16) (0,34) (0,33) (0,29) (0,31) (0,27)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,12 0,60 1,04 1,46 0,70 1,42

Profits latents
(pertes latentes) 0,76 (3,67) 1,34 (3,16) 1,48 (1,97)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,27 $ (2,84) $ 2,48 $ (1,54) $ 2,33 $ (0,35) $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,25) (0,14) (0,17) (0,16) (0,19)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,25) $ (0,14) $ (0,17) $ (0,16) $ (0,19) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 16,43 $ 15,20 $ 18,02 $ 15,50 $ 17,08 $ 14,62 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 5 567 $ 5 653 $ 6 596 $ 5 616 $ 7 248 $ 4 809 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 339 372 366 362 424 329
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,00 % 1,91 % 1,94 % 1,86 % 1,87 % 1,82 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 2,00 % 1,91 % 1,94 % 1,86 % 1,87 % 1,82 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,06 % 0,22 % 0,36 % 0,14 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,83 % 28,39 % 44,82 % 105,18 % 45,64 % 50,18 %
Valeur liquidative par part 4) 16,43 $ 15,20 $ 18,02 $ 15,50 $ 17,08 $ 14,62 $
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Fonds européen de la HSBC – Série gestionnaires – Actif net
par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018*

31 déc.
2017*

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la période 2) – $ – $ 9,87 $ 10,76 $ 9,24 $ 10,00 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,18 – 0,03 0,26 0,28 0,10
Total des charges (0,03) – 0,03 (0,16) (0,17) (0,07)
Profits réalisés (pertes

réalisées) 0,02 – 0,14 0,66 0,46 0,66
Profits latents (pertes

latentes) (0,49) – 0,02 (3,34) 1,02 (1,17)

Augmentation (diminution)
totale découlant de
l’exploitation 2) (0,32) $ – $ 0,22 $ (2,58) $ 1,59 $ (0,48) $

Distributions aux porteurs
de parts

Revenu de placement net
(sauf les dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,16) (0,16) (0,17)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,16) $ (0,16) $ (0,17) $

Actif net par part à la
clôture de la période 2) 9,69 $ – $ – $ 9,87 $ 10,76 $ 9,24 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018*

31 déc.
2017*

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 5 $ – $ – $ 11 $ 51 $ 39 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 – – 1 5 4
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,47 % – 0,00 % 1,62 % 1,61 % 1,32 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 11,78 % – 8,78 % 6,00 % 2,51 % 1,32 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % – 0,22 % 0,36 % 0,14 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,83 % – 44,82 % 105,18 % 45,64 % 50,18 %
Valeur liquidative par part 4) 9,69 $ – $ – $ 9,87 $ 10,76 $ 9,24 $

* Toutes les parts de la série gestionnaire ont été rachetées au cours
de 2017 et de 2018. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.

Fonds européen de la HSBC – Série institutions – Actif net par
part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,03 $ 11,90 $ 10,27 $ 11,33 $ 9,71 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,37 0,37 0,32 0,32 0,25 0,30
Total des charges (0,03) (0,06) (0,06) (0,04) (0,04) (0,02)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,08 0,39 0,80 1,03 0,50 0,96

Profits latents
(pertes latentes) 0,46 (2,25) 0,90 (2,33) 1,04 (1,41)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,88 $ (1,55) $ 1,96 $ (1,02) $ 1,75 $ (0,17) $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,32) (0,29) (0,28) (0,29) (0,28)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,32) $ (0,29) $ (0,28) $ (0,29) $ (0,28) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,92 $ 10,03 $ 11,90 $ 10,27 $ 11,33 $ 9,71 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 269 $ 251 $ 287 $ 328 $ 761 $ 385 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 25 25 24 32 67 40
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,51 % 0,53 % 0,54 % 0,39 % 0,39 % 0,22 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,55 % 0,62 % 0,56 % 0,39 % 0,39 % 0,22 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,06 % 0,22 % 0,36 % 0,14 % 0,17 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,83 % 28,39 % 44,82 % 105,18 % 45,64 % 50,18 %
Valeur liquidative par part 4) 10,92 $ 10,03 $ 11,90 $ 10,27 $ 11,33 $ 9,71 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
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du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 336 929 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de

placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 38 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2012. Il n’y avait aucun porteur de parts au cours des exercices 2013
et 2014. Toutes les parts de cette série ont été rachetées depuis 2017.
Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2010. Il n’y avait aucun porteur de parts au cours des exercices 2011
à 2014.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 20,93 %
Produits industriels 17,08 %
Soins de santé 11,88 %
Produits de consommation courante 9,71 %
Services de communication 9,12 %
Matières 9,07 %
Énergie 8,11 %
Produits de consommation discrétionnaire 4,82 %
Technologie de l’information 4,65 %
Services publics 2,77 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,86 %
Total 100,00 %
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Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

France 22,26 %
Royaume-Uni 22,01 %
Allemagne 18,39 %
Pays-Bas 9,19 %
Suisse 7,86 %
Italie 5,23 %
Espagne 4,76 %
Jersey 1,60 %
Belgique 1,33 %
Suède 1,26 %
Autriche 1,23 %
Irlande 1,08 %
Danemark 0,87 %
Luxembourg 0,71 %
Finlande 0,36 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,86 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Novartis AG 3,62 %
Royal Dutch Shell PLC, catégorie A 3,18 %
Enel SpA 2,77 %
Reckitt Benckiser Group PLC 2,43 %
Heineken N.V. 2,33 %
Allianz SE 2,26 %
Prudential PLC 2,23 %
Siemens AG 2,13 %
AXA S.A. 2,10 %
Bayer AG 2,10 %
AstraZeneca PLC 2,07 %
Capgemini SE 2,05 %
Deutsche Post AG 2,01 %
Deutsche Telekom AG 1,98 %
Koninklijke Philips N.V. 1,98 %
BP PLC 1,97 %
HeidelbergCement AG 1,84 %
Orange S.A. 1,83 %
Rio Tinto PLC 1,77 %
Banco Santander S.A. 1,75 %
Total S.A. 1,73 %
ING Groep N.V. 1,70 %
SAP SE 1,66 %
Ferguson PLC 1,60 %
Nestlé S.A. 1,60 %
Total des 25 titres les plus importants 52,69 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds du marché du Sud-Est
asiatique de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds du marché
du Sud-Est asiatique de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (Hong
Kong) Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset
Management (Hong Kong) Limited fournit des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
La relation qui existe entre le sous-conseiller et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 4,0 % et
était passé de 37,1 millions de dollars à la fin de 2018 à
38,6 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille, en
partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds du marché du
Sud-Est asiatique de la HSBC ont progressé de 5,77 % pour le
semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence
du Fonds, soit l’indice tous pays Asie-Pacifique hors Japon
MSCI (net) (en dollars canadiens), a gagné 7,39 % pour la même
période. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté
après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne
comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la
section « Rendement passé » pour connaître le rendement

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts
dans les frais de gestion.

Le marché a livré une excellente performance au cours des
quatre premiers mois de l’année, mû essentiellement par une
attitude conciliante de la Réserve fédérale américaine qui a
redonné le goût du risque aux investisseurs. Ailleurs dans le
monde, les politiques d’assouplissement monétaire en Chine et
un certain apaisement des tensions dans les relations
commerciales sino-américaines ont aussi amélioré l’humeur du
marché. Les cours se sont cependant effondrés de façon
généralisée au mois de mai par suite de l’intensification
imprévue de la guerre commerciale entre les États-Unis et la
Chine, qui a entraîné la rupture des négociations et la hausse
des droits de douane imposés par les deux parties. Le marché
asiatique a remonté fortement au cours du dernier mois du
trimestre, car les investisseurs s’attendaient à un
assouplissement important de la politique monétaire de la
Réserve fédérale américaine au deuxième semestre et à un
report possible de l’imposition de droits de douane additionnels
sur les produits chinois.

Le choix des titres chinois et thaïlandais en portefeuille a eu un
effet favorable sur le rendement du Fonds, alors que le choix des
actions indiennes et australiennes a eu l’effet contraire. En
particulier, l’action d’une société pharmaceutique indienne a
chuté après que la Food and Drug Administration des États-Unis
a retardé le lancement d’un des médicaments de l’entreprise en
raison de lacunes décelées dans les usines de fabrication de
l’entreprise.

Événements récents
Après une forte remontée au premier semestre de l’année, les
cours sont revenus à leurs niveaux moyens. Il reste à voir si les
bénéfices des sociétés augmenteront suffisamment pour
justifier ces cours.

L’équipe de gestion du portefeuille croit que la performance du
marché au deuxième semestre de l’année sera conforme aux
tendances des bénéfices et que les actions de croissance
surclasseront les autres. Les mauvaises surprises que pourraient
engendrer les négociations commerciales demeurent un risque
important pour les marchés asiatiques. Le contexte
macroéconomique actuel est toutefois très différent de celui de
2018, les banques centrales s’étant repliées sur une politique
plus accommodante.

Sur le plan de la croissance, la Chine a lancé une série de
politiques de stimulation économique depuis le troisième
trimestre de 2018 et le profil de croissance global en Asie est
bien plus encourageant en 2019 qu’il ne l’était l’an dernier. Dans
les mois à venir, une volatilité accrue pourrait devenir
coutumière sur les marchés si l’incertitude demeure élevée sur
le plan politique et du côté des politiques monétaires. Le choix
judicieux de titres individuels est la clé si l’on veut faire mieux
que l’indice de référence.
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (Hong Kong) Limited, une société
liée, aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management
(Hong Kong) Limited fournit des conseils de placement et des
services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, par
l’entremise du Fonds, des honoraires dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement de
la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement

HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Frais de courtage liés à des parties liées
Le Fonds peut, à l’occasion, procéder à l’achat ou à la vente de
titres, de dérivés, de contrats de change ou d’autres instruments
avec The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Limited,
HSBC Securities (Asia) Ltd. ou avec d’autres courtiers qui sont
membres du Groupe HSBC (les « courtiers liés »). Les courtiers
liés peuvent recevoir des commissions ou des marges à la
condition que ces opérations soient réalisées selon des
modalités comparables à celles offertes par des parties non liées
ou qui sont offertes à ces dernières. Au cours de la période close
le 30 juin 2019, le Fonds a versé à des courtiers liés des
commissions qui s’élèvent à 1 471 $ (397 $ au 30 juin 2018).

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.
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Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC – Série
investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 16,26 $ 18,49 $ 14,50 $ 14,08 $ 13,60 $ 12,36 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,29 0,46 0,42 0,37 0,45 0,44
Total des charges (0,22) (0,48) (0,44) (0,34) (0,37) (0,33)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,71 0,73 1,90 0,66 1,24 1,44

Profits latents
(pertes latentes) 0,19 (2,94) 2,12 (0,25) (0,46) (0,15)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,97 $ (2,23) $ 4,00 $ 0,44 $ 0,86 $ 1,40 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,05) (0,33) (0,11)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,05) $ (0,33) $ (0,11) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 17,20 $ 16,26 $ 18,49 $ 14,50 $ 14,08 $ 13,60 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 32 273 $ 31 260 $ 36 527 $ 31 259 $ 33 791 $ 34 685 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 876 1 922 1 975 2 155 2 400 2 550
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,66 % 2,70 % 2,60 % 2,49 % 2,51 % 2,49 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,66 % 2,72 % 2,60 % 2,49 % 2,51 % 2,49 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,30 % 0,23 % 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,25 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 41,72 % 61,69 % 60,27 % 64,98 % 47,80 % 56,07 %
Valeur liquidative par part 4) 17,20 $ 16,26 $ 18,49 $ 14,50 $ 14,08 $ 13,60 $

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC – Série
conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 22,82 $ 25,97 $ 20,41 $ 18,67 $ 17,54 $ 15,85 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,38 0,64 0,60 0,93 0,60 0,76
Total des charges (0,31) (0,70) (0,68) (0,53) (0,53) (0,44)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,91 1,06 2,63 0,78 1,77 1,88

Profits latents
(pertes latentes) 0,72 (3,27) 2,28 (2,70) 3,97 –

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,70 $ (2,27) $ 4,83 $ (1,52) $ 5,81 $ 2,20 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,05) (0,13) (0,07)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,05) $ (0,13) $ (0,07) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 24,14 $ 22,82 $ 25,97 $ 20,41 $ 18,67 $ 17,54 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 128 $ 181 $ 249 $ 61 $ 95 $ 80 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 5 8 10 3 5 5
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,67 % 2,80 % 2,84 % 2,80 % 2,79 % 2,56 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 3,60 % 3,55 % 3,39 % 8,86 % 5,30 % 2,56 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,30 % 0,23 % 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,25 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 41,72 % 61,69 % 60,27 % 64,98 % 47,80 % 56,07 %
Valeur liquidative par part 4) 24,14 $ 22,82 $ 25,97 $ 20,41 $ 18,67 $ 17,54 $
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Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC – Série
privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 14,43 $ 16,32 $ 12,74 $ 12,36 $ 11,94 $ 10,85 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,27 0,43 0,37 0,32 0,40 0,37
Total des charges (0,16) (0,34) (0,32) (0,23) (0,25) (0,23)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,65 0,71 1,74 0,63 1,15 1,30

Profits latents
(pertes latentes) 0,06 (2,88) 1,62 (0,16) (0,31) (0,34)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,82 $ (2,08) $ 3,41 $ 0,56 $ 0,99 $ 1,10 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,11) (0,35) (0,16)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,11) $ (0,35) $ (0,16) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 15,30 $ 14,43 $ 16,32 $ 12,74 $ 12,36 $ 11,94 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 4 609 $ 4 136 $ 4 548 $ 2 781 $ 2 428 $ 2 570 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 301 287 279 218 196 215
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,13 % 2,16 % 2,14 % 1,90 % 1,95 % 1,93 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 2,13 % 2,16 % 2,14 % 1,99 % 1,95 % 1,93 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,30 % 0,23 % 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,25 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 41,72 % 61,69 % 60,27 % 64,98 % 47,80 % 56,07 %
Valeur liquidative par part 4) 15,30 $ 14,43 $ 16,32 $ 12,74 $ 12,36 $ 11,94 $

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC – Série
gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 25,59 $ 28,79 $ 22,49 $ 21,56 $ 20,87 $ 18,97 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,48 0,74 0,66 0,53 0,69 0,67
Total des charges (0,20) (0,46) (0,43) (0,04) (0,36) (0,29)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 1,15 1,12 2,99 1,11 1,89 2,23

Profits latents
(pertes latentes) 0,16 (5,34) 3,07 (0,68) (0,79) (0,22)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,59 $ (3,94) $ 6,29 $ 0,92 $ 1,43 $ 2,39 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,16) (0,33) (0,74) (0,39)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ (0,16) $ (0,33) $ (0,74) $ (0,39) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 27,21 $ 25,59 $ 28,79 $ 22,49 $ 21,56 $ 20,87 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 160 $ 126 $ 82 $ 62 $ 32 $ 30 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 6 5 3 3 1 1
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,56 % 1,66 % 1,64 % 0,21 % 1,63 % 1,39 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,06 % 2,43 % 2,79 % 3,97 % 3,35 % 1,39 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,30 % 0,23 % 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,25 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 41,72 % 61,69 % 60,27 % 64,98 % 47,80 % 56,07 %
Valeur liquidative par part 4) 27,21 $ 25,59 $ 28,79 $ 22,49 $ 21,56 $ 20,87 $

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC

4



Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC – Série
institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 23,35 $ 25,97 $ 20,28 $ 19,70 $ 19,03 $ 17,30 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,42 0,65 0,60 0,53 0,61 0,63
Total des charges (0,06) (0,13) (0,12) (0,07) (0,07) (0,06)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 1,02 0,98 2,67 0,94 1,64 2,05

Profits latents
(pertes latentes) 0,25 (4,38) 3,09 (0,13) (0,37) (0,36)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,63 $ (2,88) $ 6,24 $ 1,27 $ 1,81 $ 2,26 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – (0,43) (0,53) (0,90) (0,57)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ (0,43) $ (0,53) $ (0,90) $ (0,57) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 24,96 $ 23,35 $ 25,97 $ 20,28 $ 19,70 $ 19,03 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 428 $ 1 434 $ 1 387 $ 1 247 $ 1 539 $ 1 303 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 57 61 53 62 78 68
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,51 % 0,53 % 0,48 % 0,36 % 0,35 % 0,31 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,52 % 0,62 % 0,48 % 0,36 % 0,35 % 0,31 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,30 % 0,23 % 0,24 % 0,28 % 0,21 % 0,25 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 41,72 % 61,69 % 60,27 % 64,98 % 47,80 % 56,07 %
Valeur liquidative par part 4) 24,96 $ 23,35 $ 25,97 $ 20,28 $ 19,70 $ 19,03 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 357 941 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 43 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
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l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

42,2 %

10,5 %

-19,4 %

11,9 %
5,5 %

11,1 % 7,2 % 9,6 %

27,3 %

-12,1 %

5,8 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

45,2 %

12,9 %

-18,5 %

14,4 %
7,9 %

13,3 %
8,2 % 5,6 %

30,2 %

-10,1 %

6,9 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds du marché du Sud-Est asiatique de la HSBC

6



Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 23,53 %
Technologie de l’information 17,83 %
Produits de consommation discrétionnaire 15,66 %
Services de communication 13,39 %
Énergie 6,65 %
Matières 5,08 %
Soins de santé 4,48 %
Produits industriels 3,82 %
Produits de consommation courante 3,34 %
Services publics 2,88 %
Immobilier 2,08 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,26 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Chine 22,07 %
Inde 11,68 %
Hong Kong 11,64 %
Corée du Sud 11,29 %
Australie 10,78 %
Taïwan 8,94 %
Îles Caïmans 7,94 %
Luxembourg 6,35 %
Indonésie 5,06 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,63 %
Malaisie 1,36 %
Singapour 0,00 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,26 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Tencent Holdings Ltd. 5,38 %
AIA Group Ltd. 5,28 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3,83 %
Commonwealth Bank of Australia 3,48 %
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. 3,47 %
L’Occitane International S.A. 3,46 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 3,28 %
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 3,10 %
Samsonite International S.A. 2,89 %
Vipshop Holdings Ltd. 2,83 %
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. 2,75 %
Sea Ltd. 2,31 %
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT 2,30 %
Yageo Corp. 2,17 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 2,16 %
MediaTek Inc. 2,10 %
DLF Ltd. 2,08 %
CNOOC Ltd. 2,06 %
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ 2,03 %
BHP Group Ltd. 1,94 %
China State Construction International Holdings Ltd. 1,92 %
Macquarie Group Ltd. 1,78 %
Challenger Ltd. 1,74 %
BNK Financial Group Inc. 1,73 %
Xinyi Glass Holdings Ltd. 1,69 %
Total des 25 titres les plus importants 67,76 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en actions chinoises
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions
chinoises de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (Hong
Kong) Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset
Management (Hong Kong) Limited fournit des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
La relation qui existe entre le sous-conseiller et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 5,9 % et
était passé de 161,4 millions de dollars à la fin de 2018 à
171,0 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions chinoises
de la HSBC ont progressé de 6,31 % pour le semestre clos le
30 juin 2019, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit
l’indice MSCI China 10/40 Net (en dollars canadiens), a
progressé de 7,68 % pour la même période. Il faut noter que le
rendement du Fonds est présenté après déduction des frais,
alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement

passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Les actions chinoises cotées à la Bourse de Hong Kong ont
rebondi au cours des quatre premiers mois de 2019, portées par
les progrès encourageants réalisés dans les négociations
commerciales entre les États-Unis et la Chine, le ton plus
conciliant adopté par la Réserve fédérale américaine et le
soutien offert par de vigoureuses politiques du gouvernement
chinois, notamment la réduction du coefficient de couverture
des banques, l’assouplissement de la définition des prêts aux
petites et moyennes entreprises, et l’approbation de nouveaux
niveaux d’emprunt pour les administrations locales.
Malheureusement, le marché a fléchi en mai avec la
recrudescence des tensions commerciales entre les États-Unis
et la Chine après que le président américain Donald Trump eut
fait passer de 10 % à 25 % les droits de douane sur 200 milliards
de dollars de produits chinois et eut interdit à Huawei, le géant
chinois des technologies, d’exercer des activités commerciales
aux États-Unis. Les données des mois d’avril et de mai étaient
mitigées et montrent que la croissance n’a pas encore atteint
son niveau le plus bas.

Le choix des actions dans les secteurs de l’immobilier et des
produits de consommation discrétionnaire est le principal
facteur à avoir plombé le rendement du Fonds au premier
semestre de 2019.

Événements récents
Un relâchement des tensions commerciales sino-américaines
raviverait le goût du risque et l’optimisme des investisseurs à
court terme. À long terme cependant, la croissance intérieure et
les politiques de soutien joueront un rôle plus important. La
reprise cyclique en cours devrait se poursuivre à mesure que
l’assouplissement des politiques monétaires et les effets des
politiques macroéconomiques se font sentir. La pression sur les
négociations commerciales, le ralentissement de la croissance
économique et la réduction de l’endettement restent néanmoins
d’importants facteurs de risque pour le marché. Comme les
investisseurs portent maintenant leur attention sur les bénéfices
des sociétés, les entreprises dont les données fondamentales et
la croissance sont solides devraient offrir un rendement
supérieur à celui des autres sociétés. Les incertitudes à court
terme générées par les tensions commerciales pourraient
causer une certaine volatilité, mais elles pourraient aussi donner
lieu à des occasions de placement en raison d’erreurs
d’évaluation dont les investisseurs disciplinés pourraient
profiter.

L’équipe de gestion du portefeuille a adopté une surexposition
aux secteurs des produits de consommation discrétionnaire et
courante, alors que les communications et les produits
industriels sont sous-représentés dans le portefeuille.

Fonds en actions chinoises de la HSBC
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (Hong Kong) Limited, une société
liée, aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management
(Hong Kong) Limited fournit des conseils de placement et des
services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, par
l’entremise du Fonds, des honoraires dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement de
la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement

HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Frais de courtage liés à des parties liées
Le Fonds peut, à l’occasion, procéder à l’achat ou à la vente de
titres, de dérivés, de contrats de change ou d’autres instruments
avec The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Limited,
HSBC Securities (Asia) Ltd. ou avec d’autres courtiers qui sont
membres du Groupe HSBC (les « courtiers liés »). Les courtiers
liés peuvent recevoir des commissions ou des marges à la
condition que ces opérations soient réalisées selon des
modalités comparables à celles offertes par des parties non liées
ou qui sont offertes à ces dernières. Au cours de la période close
le 30 juin 2019, le Fonds a versé à des courtiers liés des
commissions qui s’élèvent à 14 818 $ (24 250 $ au
30 juin 2018).

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.
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Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série investisseurs –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 29,56 $ 34,59 $ 24,66 $ 26,24 $ 24,10 $ 20,39 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,27 0,90 0,57 0,60 0,77 0,57
Total des charges (0,41) (0,88) (0,78) (0,62) (0,70) (0,54)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,66 1,33 4,42 (0,14) 4,40 2,27

Profits latents
(pertes latentes) 1,36 (6,12) 5,83 (1,54) (1,75) 1,14

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,88 $ (4,77) $ 10,04 $ (1,70) $ 2,72 $ 3,44 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – (0,09) (0,03)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ (0,09) $ (0,03) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 31,42 $ 29,56 $ 34,59 $ 24,66 $ 26,24 $ 24,10 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 130 663 $ 123 879 $ 158 292 $ 128 747 $ 156 131 $ 170 790 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 4 158 4 191 4 576 5 221 5 950 7 086
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 2,65 % 2,63 % 2,61 % 2,59 % 2,57 % 2,62 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 2,65 % 2,63 % 2,61 % 2,59 % 2,57 % 2,62 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,72 % 0,55 % 0,36 % 0,33 % 0,42 % 0,57 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 103,46 % 149,85 % 88,19 % 79,53 % 112,64 % 99,24 %
Valeur liquidative par part 4) 31,42 $ 29,56 $ 34,59 $ 24,66 $ 26,24 $ 24,10 $

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série conseillers –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 29,94 $ 35,04 $ 25,01 $ 26,57 $ 24,41 $ 20,64 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,27 0,95 0,53 0,68 0,83 0,65
Total des charges (0,42) (0,93) (0,84) (0,66) (0,75) (0,56)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,74 1,27 4,74 (0,17) 4,63 2,33

Profits latents
(pertes latentes) 1,94 (3,69) 5,83 (1,01) (1,33) 0,20

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,53 $ (2,40) $ 10,26 $ (1,16) $ 3,38 $ 2,62 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – (0,08) (0,02)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ (0,08) $ (0,02) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 31,82 $ 29,94 $ 35,04 $ 25,01 $ 26,57 $ 24,41 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 654 $ 1 483 $ 2 236 $ 1 369 $ 1 842 $ 2 312 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 52 50 64 55 69 95
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,72 % 2,72 % 2,74 % 2,73 % 2,71 % 2,67 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,72 % 2,72 % 2,74 % 2,73 % 2,71 % 2,67 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,72 % 0,55 % 0,36 % 0,33 % 0,42 % 0,57 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 103,46 % 149,85 % 88,19 % 79,53 % 112,64 % 99,24 %
Valeur liquidative par part 4) 31,82 $ 29,94 $ 35,04 $ 25,01 $ 26,57 $ 24,41 $
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Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série privilèges –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 16,87 $ 19,63 $ 13,91 $ 14,80 $ 13,59 $ 11,50 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,52 0,33 0,35 0,49 0,36
Total des charges (0,18) (0,39) (0,34) (0,27) (0,31) (0,24)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,37 0,62 2,48 (0,03) 2,20 1,27

Profits latents
(pertes latentes) 0,85 (3,70) 3,35 (0,70) (2,19) 0,84

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,20 $ (2,95) $ 5,82 $ (0,65) $ 0,19 $ 2,23 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,08) (0,13) (0,09)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,08) $ (0,13) $ (0,09) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 17,99 $ 16,87 $ 19,63 $ 13,91 $ 14,80 $ 13,59 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 35 453 $ 33 146 $ 32 853 $ 27 880 $ 29 793 $ 15 980 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 971 1 964 1 673 2 004 2 012 1 176
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,08 % 2,06 % 2,04 % 2,02 % 2,00 % 2,04 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,08 % 2,06 % 2,04 % 2,02 % 2,00 % 2,04 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,72 % 0,55 % 0,36 % 0,33 % 0,42 % 0,57 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 103,46 % 149,85 % 88,19 % 79,53 % 112,64 % 99,24 %
Valeur liquidative par part 4) 17,99 $ 16,87 $ 19,63 $ 13,91 $ 14,80 $ 13,59 $

Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série gestionnaires –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 32,53 $ 37,74 $ 26,71 $ 28,56 $ 26,30 $ 22,26 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,31 1,05 0,58 0,67 0,87 0,66
Total des charges (0,28) (0,65) (0,62) (0,52) (0,54) (0,35)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,58 1,56 5,18 – 5,36 2,50

Profits latents
(pertes latentes) 2,14 (7,15) 5,07 (1,41) (1,89) 0,78

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,75 $ (5,19) $ 10,21 $ (1,26) $ 3,80 $ 3,59 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,28) (0,39) (0,30)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,28) $ (0,39) $ (0,30) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 34,74 $ 32,53 $ 37,74 $ 26,71 $ 28,56 $ 26,30 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 336 $ 373 $ 594 $ 166 $ 168 $ 290 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 10 11 16 6 6 11
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,69 % 1,74 % 1,86 % 2,00 % 1,79 % 1,56 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 1,69 % 1,74 % 1,86 % 2,09 % 1,79 % 1,56 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,72 % 0,55 % 0,36 % 0,33 % 0,42 % 0,57 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 103,46 % 149,85 % 88,19 % 79,53 % 112,64 % 99,24 %
Valeur liquidative par part 4) 34,74 $ 32,53 $ 37,74 $ 26,71 $ 28,56 $ 26,30 $
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Fonds en actions chinoises de la HSBC – Série institutions –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 36,81 $ 42,05 $ 29,26 $ 31,16 $ 28,60 $ 24,20 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,36 0,89 0,67 0,73 0,94 0,69
Total des charges (0,04) (0,08) (0,06) (0,05) (0,04) (0,04)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,74 2,31 5,51 (0,19) 5,06 2,74

Profits latents
(pertes latentes) 1,54 (7,98) 6,73 (2,18) (2,79) 1,74

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,60 $ (4,86) $ 12,85 $ (1,69) $ 3,17 $ 5,13 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,73) (0,87) (0,72)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,73) $ (0,87) $ (0,72) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 39,60 $ 36,81 $ 42,05 $ 29,26 $ 31,16 $ 28,60 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 2 917 $ 2 554 $ 3 808 $ 2 450 $ 3 292 $ 2 789 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 74 69 91 84 106 98
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,22 % 0,20 % 0,17 % 0,17 % 0,13 % 0,17 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,22 % 0,20 % 0,17 % 0,17 % 0,13 % 0,17 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,72 % 0,55 % 0,36 % 0,33 % 0,42 % 0,57 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 103,46 % 149,85 % 88,19 % 79,53 % 112,64 % 99,24 %
Valeur liquidative par part 4) 39,60 $ 36,81 $ 42,05 $ 29,26 $ 31,16 $ 28,60 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 791 796 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 42 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
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Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 26,00 %
Produits de consommation discrétionnaire 25,88 %
Services de communication 16,71 %
Produits de consommation courante 8,21 %
Soins de santé 7,20 %
Immobilier 6,14 %
Énergie 5,07 %
Produits industriels 1,81 %
Services publics 0,89 %
Matières 0,75 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,34 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Tencent Holdings Ltd. 9,76 %
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ 9,49 %
China Construction Bank Corp., catégorie H 8,39 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., catégorie H 6,26 %
CNOOC Ltd. 5,01 %
Kweichow Moutai Co., Ltd. 4,67 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd., catégorie H 3,98 %
New Oriental Education & Technology Group Inc., CAAÉ 3,97 %
China Mobile Ltd. 3,59 %
AIA Group Ltd. 3,41 %
TAL Education Group, CAAÉ 3,01 %
Ctrip.com International Ltd., CAAÉ 2,60 %
China Merchants Bank Co., Ltd., catégorie H 2,22 %
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 2,22 %
3SBio Inc. 2,12 %
Link REIT 1,83 %
WuXi Biologics (Cayman) Inc. 1,75 %
China Tower Corp., Ltd. 1,58 %
China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd. 1,44 %
Li Ning Co., Ltd. 1,40 %
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 1,38 %
China Resources Land Ltd. 1,34 %
Longfor Group Holdings Ltd. 1,19 %
China Mengniu Dairy Co., Ltd. 0,99 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 0,97 %
Total des 25 titres les plus importants 84,57 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en actions indiennes
de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions
indiennes de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (Hong
Kong) Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset
Management (Hong Kong) Limited fournit des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
La relation qui existe entre le sous-conseiller et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait diminué de 2,1 % et
était passé de 19,4 millions de dollars à la fin de 2018 à
19,0 millions de dollars. Les retraits nets, en partie
contrebalancés par le rendement positif du portefeuille, a donné
lieu à une baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions indiennes
de la HSBC ont progressé de 2,61 % au cours du semestre clos
le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence, soit l’indice
composé S&P/IFCI India (en dollars canadiens), a progressé de
2,52 % au cours de la même période. Il faut noter que le
rendement du Fonds est présenté après déduction des frais,
alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement

passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Le marché boursier indien a commencé l’année en position de
faiblesse par rapport aux autres marchés boursiers asiatiques.
Toutefois, au mois de mars, les investisseurs ont retrouvé leur
optimisme et le marché a bondi de plus de 10 % dans la foulée
des résultats de sondages d’opinion qui montraient que les
résultats du gouvernement en fonction aux élections nationales
du mois de mai pourraient être meilleurs qu’anticipés. Depuis
les élections, c’est le budget fédéral et les mesures
subséquentes pour contrer le ralentissement de la croissance
qui retiennent l’attention des investisseurs.

Le choix des actions dans les secteurs des services financiers,
des produits industriels et des services publics a été favorable
au rendement du Fonds, alors que le choix des actions dans les
services de communications et les matières lui a nui.

Événements récents
L’équipe de gestion du portefeuille reste optimiste à l’égard des
perspectives à moyen et à long terme de l’Inde. Le pays
bénéficie de moteurs de croissance structurelle puissants,
notamment sa démographie et l’accroissement de
l’urbanisation, le besoin d’infrastructures et la capacité d’y
consacrer le capital nécessaire. Le gouvernement actuel a pris
plusieurs mesures essentielles pour favoriser l’amélioration de
l’économie, et les retombées de ces changements structurels
devraient se faire sentir dans les années à venir. En particulier,
l’imposition de la TPS devrait accélérer la structuration de
l’économie, élargir l’assiette fiscale, améliorer la situation
budgétaire et faciliter les échanges commerciaux. Les politiques
destinées à rétablir la structure du secteur bancaire permettront
de relancer la croissance du crédit et de faire croître l’économie.
D’autre part, l’Inde est relativement à l’abri des tensions
commerciales sino-américaines grâce à son économie nationale
et à la faible corrélation de même qu’à la faible sensibilité de ses
marchés aux actions chinoises.

L’équipe de gestion du Fonds continue de donner la priorité aux
secteurs cycliques plutôt qu’aux secteurs défensifs, car elle
estime que l’économie est dans une période de reprise
graduelle. Dans une perspective à long terme, les valeurs
cycliques restent très bon marché. L’équipe continue de préférer
les secteurs des services financiers et des produits de
consommation discrétionnaire, alors que le Fonds est le plus
nettement sous-exposé au secteur de l’énergie.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
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est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (Hong Kong) Limited, une société
liée, aux termes de laquelle HSBC Global Asset Management
(Hong Kong) Limited fournit des conseils de placement et des
services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited, par
l’entremise du Fonds, des honoraires dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement de
la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Frais de courtage liés à des parties liées
Le Fonds peut, à l’occasion, procéder à l’achat ou à la vente de
titres, de dérivés, de contrats de change ou d’autres instruments
avec The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation Limited,

HSBC Securities (Asia) Ltd. ou avec d’autres courtiers qui sont
membres du Groupe HSBC (les « courtiers liés »). Les courtiers
liés peuvent recevoir des commissions ou des marges à la
condition que ces opérations soient réalisées selon des
modalités comparables à celles offertes par des parties non liées
ou qui sont offertes à ces dernières. Au cours de la période close
le 30 juin 2019, le Fonds a versé des commissions à des
courtiers liés qui s'élèvent à 121 $ (61 $ au 30 juin 2018).

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.
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Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série investisseurs –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,81 $ 12,96 $ 9,88 $ 10,52 $ 10,10 $ 7,05 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,05 0,18 0,26 0,16 0,56 0,18
Total des charges (0,19) (0,39) (0,38) (0,31) (0,33) (0,27)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,37 0,65 1,46 (0,24) 0,84 0,04

Profits latents
(pertes latentes) 0,07 (1,65) 1,86 (0,32) (0,59) 3,11

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,30 $ (1,21) $ 3,20 $ (0,71) $ 0,48 $ 3,06 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 12,12 $ 11,81 $ 12,96 $ 9,88 $ 10,52 $ 10,10 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 15 049 $ 15 734 $ 19 000 $ 18 881 $ 23 951 $ 26 220 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 242 1 332 1 466 1 911 2 276 2 597
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 3,26 % 3,25 % 3,27 % 3,26 % 3,11 % 3,07 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 3,56 % 3,64 % 4,17 % 3,43 % 3,11 % 3,07 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,10 % 0,10 % 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,14 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,78 % 22,03 % 26,40 % 22,06 % 19,77 % 17,18 %
Valeur liquidative par part 4) 12,12 $ 11,81 $ 12,96 $ 9,88 $ 10,52 $ 10,10 $

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série conseillers –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 12,39 $ 13,62 $ 10,38 $ 11,00 $ 10,58 $ 7,39 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,05 0,18 0,27 0,18 0,54 0,19
Total des charges (0,20) (0,42) (0,41) (0,33) (0,37) (0,29)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,39 0,68 1,53 (0,67) 0,94 0,10

Profits latents
(pertes latentes) – (1,75) 1,98 (0,17) (0,85) 2,88

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,24 $ (1,31) $ 3,37 $ (0,99) $ 0,26 $ 2,88 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 12,71 $ 12,39 $ 13,62 $ 10,38 $ 11,00 $ 10,58 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 68 $ 68 $ 88 $ 123 $ 784 $ 795 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 5 5 6 12 71 75
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 3,34 % 3,35 % 3,36 % 3,32 % 3,32 % 3,09 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 5,95 % 6,09 % 5,79 % 3,75 % 3,32 % 3,09 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,10 % 0,10 % 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,14 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,78 % 22,03 % 26,40 % 22,06 % 19,77 % 17,18 %
Valeur liquidative par part 4) 12,71 $ 12,39 $ 13,62 $ 10,38 $ 11,00 $ 10,58 $
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Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série privilèges –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,46 $ 12,50 $ 9,48 $ 10,03 $ 9,57 $ 6,65 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,05 0,17 0,26 0,16 0,52 0,16
Total des charges (0,15) (0,31) (0,31) (0,24) (0,27) (0,21)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,37 0,63 1,29 (0,21) 0,77 0,06

Profits latents
(pertes latentes) 0,14 (1,61) 1,74 (0,15) (0,57) 2,83

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,41 $ (1,12) $ 2,98 $ (0,44) $ 0,45 $ 2,84 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 11,79 $ 11,46 $ 12,50 $ 9,48 $ 10,03 $ 9,57 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 3 681 $ 3 392 $ 3 097 $ 1 822 $ 2 360 $ 2 061 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 312 296 248 192 235 215
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,67 % 2,71 % 2,76 % 2,57 % 2,63 % 2,58 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 3,00 % 3,09 % 3,75 % 2,93 % 2,63 % 2,58 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,10 % 0,10 % 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,14 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,78 % 22,03 % 26,40 % 22,06 % 19,77 % 17,18 %
Valeur liquidative par part 4) 11,79 $ 11,46 $ 12,50 $ 9,48 $ 10,03 $ 9,57 $

Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série gestionnaires –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 12,95 $ 14,06 $ 10,61 $ 11,18 $ 10,63 $ 7,35 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,05 0,19 0,28 0,17 0,60 0,17
Total des charges (0,13) (0,28) (0,28) (0,23) (0,25) (0,19)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,37 0,71 1,52 (0,23) 0,90 0,22

Profits latents
(pertes latentes) 0,16 (1,82) 2,03 (0,33) (0,66) 2,98

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,45 $ (1,20) $ 3,55 $ (0,62) $ 0,59 $ 3,18 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 13,36 $ 12,95 $ 14,06 $ 10,61 $ 11,18 $ 10,63 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 67 $ 92 $ 70 $ 83 $ 95 $ 111 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 5 7 5 8 8 10
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,08 % 2,19 % 2,24 % 2,25 % 2,25 % 2,04 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 3,35 % 3,67 % 4,57 % 3,46 % 2,66 % 2,04 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,10 % 0,10 % 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,14 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,78 % 22,03 % 26,40 % 22,06 % 19,77 % 17,18 %
Valeur liquidative par part 4) 13,36 $ 12,95 $ 14,06 $ 10,61 $ 11,18 $ 10,63 $
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Fonds en actions indiennes de la HSBC – Série institutions –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 14,02 $ 15,02 $ 11,16 $ 11,60 $ 10,88 $ 7,41 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,06 0,20 0,29 0,18 0,60 0,19
Total des charges (0,05) (0,11) (0,12) (0,09) (0,10) (0,06)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,45 0,76 1,84 (0,26) 0,88 0,12

Profits latents
(pertes latentes) 0,09 (1,41) 1,75 (0,11) (0,66) 3,50

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,55 $ (0,56) $ 3,76 $ (0,28) $ 0,72 $ 3,75 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 14,56 $ 14,02 $ 15,02 $ 11,16 $ 11,60 $ 10,88 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 134 $ 127 $ 70 $ 36 $ 47 $ 44 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 9 9 5 3 4 4
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,83 % 0,84 % 0,87 % 0,85 % 0,87 % 0,64 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,57 % 2,30 % 3,55 % 3,18 % 2,18 % 0,64 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,10 % 0,10 % 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,14 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,78 % 22,03 % 26,40 % 22,06 % 19,77 % 17,18 %
Valeur liquidative par part 4) 14,56 $ 14,02 $ 15,02 $ 11,16 $ 11,60 $ 10,88 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 198 872 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
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placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 37 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 41,01 %
Technologie de l’information 13,07 %
Matières 9,18 %
Énergie 6,98 %
Produits de consommation discrétionnaire 6,96 %
Produits de consommation courante 5,01 %
Produits industriels 4,83 %
Immobilier 4,09 %
Services de communication 3,40 %
Soins de santé 2,13 %
Services publics 2,10 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,24 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

HDFC Bank Ltd. 9,92 %
Infosys Ltd. 8,83 %
ICICI Bank Ltd. 6,53 %
Axis Bank Limited 6,45 %
Reliance Industries Ltd. 5,54 %
Housing Development Finance Corp., Ltd. 4,97 %
HCL Technologies Ltd. 4,24 %
Grasim Industries Ltd. 3,91 %
ITC Ltd. 3,88 %
Larsen & Toubro Ltd. 3,82 %
Maruti Suzuki India Ltd. 3,62 %
State Bank of India 3,21 %
SBI Life Insurance Co., Ltd. 2,11 %
DLF Ltd. 1,93 %
Sun TV Network Ltd. 1,47 %
Petronet LNG Ltd. 1,44 %
Vodafone Idea Ltd. 1,40 %
Oberoi Realty Ltd. 1,37 %
UltraTech Cement Limited 1,33 %
Indian Bank 1,28 %
AU Small Finance Bank Ltd. 1,17 %
Bandhan Bank Ltd. 1,16 %
Future Retail Ltd. 1,14 %
United Spirits Ltd. 1,13 %
Vedanta Ltd. 1,09 %
Total des 25 titres les plus importants 82,94 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg et Banque du Canada.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en titres des nouveaux
marchés de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en titres des
nouveaux marchés de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset
Management (UK) Limited fournit des conseils de placement et
des services de gestion de portefeuille au Fonds. La relation qui
existe entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la
rubrique Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des
Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 12,2 %
et était passé de 74,4 millions de dollars à la fin de 2018 à
83,5 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en titres des
nouveaux marchés de la HSBC ont gagné 5,17 % pour le
semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence,
soit l’indice MSCI Marchés émergents (net), a gagné 5,80 % au
cours de la même période, après conversion en dollars
canadiens. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté
après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne
comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la
section « Rendement passé » pour connaître le rendement

d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts
dans les frais de gestion.

Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds découlent
du choix des actions. La répartition géographique, et
notamment la surexposition à la Russie, a eu une incidence
positive sur le rendement. La répartition sectorielle a aussi
favorisé le rendement et a été marquée par une sous-exposition
au secteur des soins de santé.

En ce qui concerne les titres individuels en portefeuille, l’action
de China Jinmao est l’une des valeurs qui ont contribué
grandement au rendement du Fonds. En effet, les bénéfices
prévus de l’entreprise sont bons en raison des projets qu’elle
entreprend conjointement avec l’État chinois ainsi que des
marges importantes qu’elle dégage du fait du faible coût de ses
terrains. Les actions de la société MRV Engenharia ont aussi
contribué au rendement du Fonds. Elles ont rebondi au début de
l’année, puis encore plus tard au cours du semestre après
qu’une des principales banques du Brésil ait confirmé qu’elle
abaissait ses taux hypothécaires et augmentait ses prêts, ce qui
a fait augmenter la demande pour les logements.

Les titres qui ont nui au rendement du Fonds sont notamment
ceux de Hyundai Marine & Fire Insurance, dont le cours de
l’action a glissé avec l’ensemble du marché boursier coréen en
raison de l’incertitude que présente le contexte
macroéconomique et politique et des sorties de capitaux
étrangers. L’évaluation boursière de Vale a diminué à la suite de
la rupture du barrage de la mine Feijão. Par suite de cette
catastrophe, la société Vale a suspendu le versement de
dividendes et son programme de rachat d’actions.

Événements récents
À court terme, les marchés pourraient connaître une certaine
volatilité en raison de la poursuite des négociations
commerciales sino-américaines, de la transition économique en
Chine et de la bonne santé de l’économie mondiale.
L’incertitude géopolitique pose aussi certains risques. Des
épisodes d’incertitude sur les marchés peuvent malgré tout
donner lieu à des occasions de placement dans des sociétés à
des prix d’entrée plus intéressants.

L’équipe de gestion du portefeuille s’appuie sur l’analyse
fondamentale pour rechercher des sociétés de qualité qui
présentent une combinaison intéressante au chapitre de la
rentabilité et de l’évaluation boursière. Malgré des perspectives
de croissance plus modestes, l’équipe reste optimiste quant à
certains marchés émergents et marchés des BRIC en raison des
cours attrayants des actions.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
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Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (UK)
Limited fournit des conseils de placement et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global
Asset Management (UK) Limited, par l’entremise du Fonds, des
honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement de
la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Frais de courtage liés à des parties liées
Le Fonds peut, à l’occasion, procéder à l’achat ou à la vente de
titres, de dérivés, de contrats de change ou d’autres instruments
avec The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited,
HSBC Securities (Asia) Ltd. ou d’autres courtiers qui sont
membres du Groupe HSBC (les « courtiers liés »). Les courtiers
liés peuvent recevoir des commissions ou des marges à la
condition que ces opérations soient réalisées selon des
modalités comparables à celles offertes par des parties non liées
ou qui sont offertes à ces dernières. Au cours de la période close
le 30 juin 2019, le Fonds a versé à des courtiers liés des
commissions qui s’élèvent à 176 $ (néant au 30 juin 2018).

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
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tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC – Série
investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,80 $ 11,03 $ 8,73 $ 8,04 $ 8,40 $ 7,86 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,30 0,36 0,28 0,25 0,28 0,28
Total des charges (0,14) (0,30) (0,29) (0,23) (0,25) (0,23)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,21 0,20 0,82 (0,34) 0,22 0,07

Profits latents
(pertes latentes) 0,17 (1,48) 1,53 0,98 (0,49) 0,41

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,54 $ (1,22) $ 2,34 $ 0,66 $ (0,24) $ 0,53 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,04) – – (0,05) –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,04) $ – $ – $ (0,05) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,31 $ 9,80 $ 11,03 $ 8,73 $ 8,04 $ 8,40 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 6 504 $ 6 619 $ 7 390 $ 7 063 $ 7 250 $ 9 009 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 631 675 670 809 901 1 073
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,82 % 2,86 % 2,87 % 2,77 % 2,83 % 2,76 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,82 % 2,86 % 2,87 % 2,77 % 2,83 % 2,76 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,24 % 0,20 % 0,21 % 0,40 % 0,41 % 0,33 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 45,20 % 66,01 % 49,42 % 102,19 % 103,59 % 79,06 %
Valeur liquidative par part 4) 10,31 $ 9,80 $ 11,03 $ 8,73 $ 8,04 $ 8,40 $

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC – Série
conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014*

Actif net par part à l’ouverture de la
période 2) – $ – $ – $ – $ – $ 12,97 $

Augmentation (diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits – – – – – 0,49
Total des charges – – – – – (0,34)
Profits réalisés (pertes réalisées) – – – – – (0,01)
Profits latents (pertes latentes) – – – – – 0,80

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) – $ – $ – $ – $ – $ 0,94 $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014*

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ – $ – $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) – – – – – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – – – – 2,77 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) – – – – – 2,77 %
Ratio des frais d’opérations 6) – – – 0,40 % 0,41 % 0,33 %
Taux de rotation du portefeuille 7) – – – 102,19 % 103,59 % 79,06 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ – $ – $ – $

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées depuis 2014.
Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.
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Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC – Série
privilèges – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,39 $ 11,69 $ 9,27 $ 8,52 $ 8,93 $ 8,32 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,31 0,40 0,29 0,26 0,30 0,28
Total des charges (0,12) (0,25) (0,27) (0,21) (0,22) (0,19)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,24 0,15 0,85 (0,46) 0,13 0,03

Profits latents
(pertes latentes) – (1,95) 1,68 1,15 (0,39) 0,53

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,43 $ (1,65) $ 2,55 $ 0,74 $ (0,18) $ 0,65 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,11) (0,06) (0,02) (0,10) –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,11) $ (0,06) $ (0,02) $ (0,10) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,95 $ 10,39 $ 11,69 $ 9,27 $ 8,52 $ 8,93 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 972 $ 1 099 $ 716 $ 579 $ 707 $ 754 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 89 106 61 62 83 84
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,29 % 2,25 % 2,54 % 2,43 % 2,35 % 2,20 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 2,29 % 2,25 % 2,54 % 2,43 % 2,35 % 2,20 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,24 % 0,20 % 0,21 % 0,40 % 0,41 % 0,33 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 45,20 % 66,01 % 49,42 % 102,19 % 103,59 % 79,06 %
Valeur liquidative par part 4) 10,95 $ 10,39 $ 11,69 $ 9,27 $ 8,52 $ 8,93 $

Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC – Série
gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014**

Actif net par part à l’ouverture de la
période 2) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Augmentation (diminution) découlant de
l’exploitation

Total des produits – – – – – –
Total des charges – – – – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) – – – – – –
Profits latents (pertes latentes) – – – – – –

Augmentation (diminution) totale découlant
de l’exploitation 2) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – – – – – –
Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) – $ – $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014**

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ – $ – $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) – – – – – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – – – – –
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) – – – – – –
Ratio des frais d’opérations 6) – – – 0,40 % 0,41 % 0,33 %
Taux de rotation du portefeuille 7) – – – 102,19 % 103,59 % 79,06 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ – $ – $ – $

** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées depuis
2014. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.
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Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC – Série
institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 18,88 $ 21,26 $ 16,81 $ 15,43 $ 16,10 $ 14,98 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,58 0,69 0,55 0,48 0,56 0,54
Total des charges (0,03) (0,08) (0,08) (0,05) (0,06) (0,05)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,40 0,31 1,58 (0,63) 0,21 0,18

Profits latents
(pertes latentes) 0,30 (2,86) 2,98 2,00 (1,03) 0,79

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,25 $ (1,94) $ 5,03 $ 1,80 $ (0,32) $ 1,46 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,55) (0,50) (0,36) (0,48) (0,29)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,55) $ (0,50) $ (0,36) $ (0,48) $ (0,29) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 20,10 $ 18,88 $ 21,26 $ 16,81 $ 15,43 $ 16,10 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 76 073 $ 66 684 $ 63 318 $ 54 411 $ 48 661 $ 45 895 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 3 785 3 532 2 978 3 237 3 154 2 851
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,36 % 0,39 % 0,42 % 0,30 % 0,35 % 0,31 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,36 % 0,39 % 0,42 % 0,30 % 0,35 % 0,31 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,24 % 0,20 % 0,21 % 0,40 % 0,41 % 0,33 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 45,20 % 66,01 % 49,42 % 102,19 % 103,59 % 79,06 %
Valeur liquidative par part 4) 20,10 $ 18,88 $ 21,26 $ 16,81 $ 15,43 $ 16,10 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 84 581 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
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placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 43 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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-26,7 %
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

43,8 %

6,2 %

-26,7 %

16,1 %

-4,9 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2014. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2013. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 33,12 %
Technologie de l’information 15,33 %
Produits de consommation discrétionnaire 13,73 %
Services de communication 10,05 %
Énergie 8,34 %
Matières 8,17 %
Produits industriels 4,52 %
Immobilier 2,77 %
Produits de consommation courante 1,12 %
Fonds d’investissement 1,02 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,83 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Chine 20,88 %
Corée du Sud 15,83 %
Inde 9,36 %
Russie 8,66 %
Taïwan 6,15 %
Brésil 5,89 %
Afrique du Sud 5,31 %
Hong Kong 4,91 %
Îles Caïmans 4,32 %
Indonésie 3,06 %
Royaume-Uni 2,30 %
Mexique 2,13 %
Hongrie 1,75 %
Thaïlande 1,65 %
Égypte 1,54 %
Suisse 1,31 %
Turquie 1,20 %
Malaisie 0,90 %
Fonds d’investissement 1,02 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,83 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Samsung Electronics Co., Ltd. 5,08 %
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ 4,77 %
Tencent Holdings Ltd. 3,83 %
ICICI Bank Ltd. 3,08 %
Naspers Ltd. 2,98 %
China Construction Bank Corp., catégorie H 2,55 %
SK Hynix Inc. 2,52 %
Reliance Industries Ltd. 2,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,49 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., catégorie H 2,32 %
Gazprom 2,31 %
Banco Bradesco S.A. 2,28 %
Sberbank de Russie 2,05 %
Lukoil PJSC 2,03 %
OTP Bank Nyrt 1,75 %
Hyundai Motor Co. 1,74 %
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT 1,71 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd., catégorie H 1,69 %
E.Sun Financial Holding Co., Ltd. 1,67 %
Infosys Ltd. 1,58 %
Commercial International Bank (Egypt) S.A.E., CIAÉ 1,54 %
China Overseas Land & Investment Ltd. 1,44 %
Geely Automobile Holdings Ltd. 1,44 %
Xinyi Glass Holdings Ltd. 1,44 %
Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H 1,41 %
Total des 25 titres les plus importants 58,20 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en actions BRIC de
la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en actions
BRIC de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
de sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, aux termes de laquelle HSBC Global Asset
Management (UK) Limited fournit des conseils de placement et
des services de gestion de portefeuille au Fonds. La relation qui
existe entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la
rubrique Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des
Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 7,6 % et
était passé de 30,4 millions de dollars à la fin de 2018 à
32,7 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille, en
partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds en actions BRIC de
la HSBC ont progressé de 12,07 % au cours du semestre clos le
30 juin 2019, tandis que l’indice de référence a progressé de
12,33 % au cours de la même période. L’indice de référence est
un indice pondéré composé à 25 % de l’indice MSCI Brésil (net),
à 25 % de l’indice MSCI Russie (net), à 25 % de l’indice MSCI
Inde (net), et à 25 % de l’indice MSCI Chine (net), tous les
indices étant convertis en dollars canadiens. Il faut noter que le
rendement du Fonds est présenté après déduction des frais,

alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement
passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Les répartitions sectorielle et géographique du Fonds découlent
du choix des actions. La répartition géographique a nui au
rendement du Fonds en raison de la surexposition du Fonds à la
Chine. Par contre, la répartition sectorielle s’est avérée un atout
grâce à la sous-exposition aux secteurs des soins de santé et
des services de communications.

Parmi les principales sociétés qui ont contribué au rendement
du Fonds, on trouve MRV Engenharia, dont le titre s’est
apprécié, tout comme celui d’autres entreprises brésiliennes de
construction de maisons, lorsque l’une des plus grandes
banques du Brésil a confirmé qu’elle abaissait ses taux
hypothécaires et accroissait les prêts. Le secteur a aussi profité
des taux d’intérêt réels qui ont atteint leur niveau le plus bas en
six ans grâce aux attentes créées par la réforme des retraites. Le
titre de la société Gazprom a aussi progressé après l’annonce
d’importants bénéfices pour le premier trimestre.

Parmi les principaux facteurs qui ont nui au rendement
du Fonds, on trouve la société Vale, dont le titre a dégringolé
après la rupture du barrage de la mine Feijão. Par suite de cette
catastrophe, la société Vale a suspendu le versement de
dividendes et son programme de rachat d’actions. En outre, la
société Maruti Suzuki India a perdu de la valeur, tout comme
d’autres fabricants d’automobiles indiens, car la faible
croissance de l’emploi et la réticence des consommateurs
partout dans le pays ont fait baisser les ventes et augmenter les
stocks de voitures invendues, ce qui fait grimper les frais
d’inventaire et ronge le bénéfice net de l’entreprise.

Événements récents
À court terme, les marchés pourraient connaître une certaine
volatilité en raison de la poursuite des négociations
commerciales sino-américaines, de la transition économique en
Chine et de la bonne santé de l’économie mondiale.
L’incertitude géopolitique pose aussi certains risques. Des
épisodes d’incertitude sur les marchés peuvent malgré tout
donner lieu à des occasions de placement dans des sociétés à
des prix d’entrée plus intéressants.

L’équipe de gestion du portefeuille s’appuie sur l’analyse
fondamentale pour rechercher des sociétés de qualité qui
présentent une combinaison intéressante au chapitre de la
rentabilité et de l’évaluation boursière. Malgré des perspectives
de croissance plus modestes, l’équipe reste optimiste quant à
certains marchés émergents et marchés des BRIC en raison des
cours attrayants des actions.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
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avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, une société liée, aux
termes de laquelle HSBC Global Asset Management (UK)
Limited fournit des conseils de placement et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Nous versons à HSBC Global
Asset Management (UK) Limited, par l’entremise du Fonds, des
honoraires de conseil en placement dont le montant est fondé
sur les actifs sous gestion et qui sont calculés quotidiennement
et versés tous les trimestres. Pour obtenir plus de
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds communs de placement de
la HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série investisseurs – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 13,07 $ 13,25 $ 10,95 $ 8,62 $ 9,13 $ 8,84 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,35 0,53 0,43 0,35 0,43 0,39
Total des charges (0,21) (0,42) (0,40) (0,27) (0,27) (0,26)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,45 0,95 1,05 (0,49) 0,95 0,03

Profits latents
(pertes latentes) 0,99 (1,15) 1,29 2,70 (1,32) 0,17

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,58 $ (0,09) $ 2,37 $ 2,29 $ (0,21) $ 0,33 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,08) (0,03) (0,01) (0,09) (0,06)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,08) $ (0,03) $ (0,01) $ (0,09) $ (0,06) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 14,65 $ 13,07 $ 13,25 $ 10,95 $ 8,62 $ 9,13 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 28 984 $ 27 191 $ 31 612 $ 31 494 $ 31 150 $ 42 463 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 978 2 080 2 386 2 876 3 615 4 652
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 3,11 % 3,19 % 3,26 % 2,91 % 2,85 % 2,90 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 3,11 % 3,20 % 3,38 % 2,91 % 2,85 % 2,90 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,16 % 0,12 % 0,14 % 0,30 % 0,34 % 0,19 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 31,66 % 38,23 % 31,81 % 55,60 % 99,62 % 41,89 %
Valeur liquidative par part 4) 14,65 $ 13,07 $ 13,25 $ 10,95 $ 8,62 $ 9,13 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série conseillers – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 13,12 $ 13,24 $ 10,94 $ 8,64 $ 9,20 $ 8,91 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,35 0,53 0,44 0,34 0,43 0,42
Total des charges (0,22) (0,43) (0,39) (0,30) (0,32) (0,27)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,45 1,01 1,06 (0,58) 0,98 (0,09)

Profits latents
(pertes latentes) 1,01 (1,30) 1,17 2,69 (1,32) 0,18

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,59 $ (0,19) $ 2,28 $ 2,15 $ (0,23) $ 0,24 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,09) (0,03) (0,01) (0,08) (0,05)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,09) $ (0,03) $ (0,01) $ (0,08) $ (0,05) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 14,70 $ 13,12 $ 13,24 $ 10,94 $ 8,64 $ 9,20 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 363 $ 334 $ 413 $ 321 $ 391 $ 525 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 25 25 31 29 45 57
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 3,18 % 3,21 % 3,20 % 3,22 % 3,33 % 2,96 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 3,47 % 3,59 % 3,73 % 3,43 % 3,33 % 2,96 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,16 % 0,12 % 0,14 % 0,30 % 0,34 % 0,19 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 31,66 % 38,23 % 31,81 % 55,60 % 99,62 % 41,89 %
Valeur liquidative par part 4) 14,70 $ 13,12 $ 13,24 $ 10,94 $ 8,64 $ 9,20 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série privilèges – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 14,41 $ 14,61 $ 12,07 $ 9,51 $ 10,07 $ 9,76 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,40 0,62 0,49 0,39 0,47 0,42
Total des charges (0,20) (0,39) (0,37) (0,26) (0,26) (0,24)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,51 1,13 1,18 (0,51) 1,17 –

Profits latents
(pertes latentes) 0,99 (2,24) 1,29 3,09 (1,47) 0,22

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,70 $ (0,88) $ 2,59 $ 2,71 $ (0,09) $ 0,40 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,16) (0,10) (0,07) (0,14) (0,11)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,16) $ (0,10) $ (0,07) $ (0,14) $ (0,11) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 16,19 $ 14,41 $ 14,61 $ 12,07 $ 9,51 $ 10,07 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 286 $ 961 $ 863 $ 796 $ 947 $ 1 195 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 79 67 59 66 100 119
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,66 % 2,69 % 2,74 % 2,46 % 2,45 % 2,37 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 2,66 % 2,69 % 3,06 % 2,53 % 2,45 % 2,37 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,16 % 0,12 % 0,14 % 0,30 % 0,34 % 0,19 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 31,66 % 38,23 % 31,81 % 55,60 % 99,62 % 41,89 %
Valeur liquidative par part 4) 16,19 $ 14,41 $ 14,61 $ 12,07 $ 9,51 $ 10,07 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série gestionnaires –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 13,60 $ 13,79 $ 11,40 $ 9,01 $ 9,58 $ 9,28 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,38 0,55 0,46 0,38 0,45 0,41
Total des charges (0,13) (0,31) (0,29) (0,22) (0,23) (0,18)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,48 0,99 1,11 (0,43) 1,22 –

Profits latents
(pertes latentes) 1,08 (1,32) 1,23 2,86 (1,26) 0,07

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,81 $ (0,09) $ 2,51 $ 2,59 $ 0,18 $ 0,30 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,22) (0,17) (0,13) (0,18) (0,16)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,22) $ (0,17) $ (0,13) $ (0,18) $ (0,16) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 15,32 $ 13,60 $ 13,79 $ 11,40 $ 9,01 $ 9,58 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 119 $ 85 $ 88 $ 72 $ 58 $ 118 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 8 6 6 6 6 12
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,91 % 2,25 % 2,26 % 2,26 % 2,29 % 1,88 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,67 % 3,31 % 3,59 % 3,30 % 2,60 % 1,88 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,16 % 0,12 % 0,14 % 0,30 % 0,34 % 0,19 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 31,66 % 38,23 % 31,81 % 55,60 % 99,62 % 41,89 %
Valeur liquidative par part 4) 15,32 $ 13,60 $ 13,79 $ 11,40 $ 9,01 $ 9,58 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC – Série institutions – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 15,06 $ 15,27 $ 12,62 $ 9,94 $ 10,53 $ 10,19 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,40 0,57 0,49 0,41 0,50 0,45
Total des charges (0,05) (0,12) (0,12) (0,05) (0,04) (0,05)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,51 1,38 1,20 (0,57) 1,01 0,08

Profits latents
(pertes latentes) 1,15 (1,27) 1,62 3,05 (1,75) 0,14

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,01 $ 0,56 $ 3,19 $ 2,84 $ (0,28) $ 0,62 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,47) (0,41) (0,32) (0,35) (0,32)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,47) $ (0,41) $ (0,32) $ (0,35) $ (0,32) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 17,08 $ 15,06 $ 15,27 $ 12,62 $ 9,94 $ 10,53 $

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 960 $ 1 850 $ 4 306 $ 4 980 $ 6 138 $ 6 932 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 115 123 282 395 618 659
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,69 % 0,74 % 0,81 % 0,47 % 0,40 % 0,45 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,69 % 0,75 % 0,94 % 0,47 % 0,40 % 0,45 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,16 % 0,12 % 0,14 % 0,30 % 0,34 % 0,19 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 31,66 % 38,23 % 31,81 % 55,60 % 99,62 % 41,89 %
Valeur liquidative par part 4) 17,08 $ 15,06 $ 15,27 $ 12,62 $ 9,94 $ 10,53 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 329 504 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service

donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 38 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série privilèges
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 28,74 %
Énergie 26,18 %
Produits de consommation discrétionnaire 12,23 %
Matières 7,48 %
Produits industriels 5,43 %
Services de communication 5,41 %
Immobilier 4,80 %
Technologie de l’information 3,74 %
Produits de consommation courante 1,88 %
Services publics 1,81 %
Fonds d’investissement 0,43 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,87 %
Total 100,00 %

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Russie 27,07 %
Brésil 22,91 %
Inde 22,15 %
Chine 16,00 %
Îles Caïmans 4,57 %
Hong Kong 4,06 %
Chypre 0,94 %
Fonds d’investissement 0,43 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,87 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Gazprom OAO 6,97 %
Lukoil PJSC, CAAÉ 6,18 %
Sberbank de Russie, CIAÉ 5,78 %
Banco Bradesco S.A. 4,97 %
Reliance Industries Ltd. 4,69 %
Tencent Holdings Ltd. 3,72 %
Petróleo Brasileiro S.A. 3,31 %
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ 3,11 %
Novatek OAO 2,72 %
ICICI Bank Ltd. 2,55 %
Axis Bank Limited 2,51 %
Infosys Ltd. 2,37 %
Maruti Suzuki India Ltd. 2,33 %
Banco do Brasil S.A. 2,27 %
China Construction Bank Corp., catégorie H 2,16 %
Kroton Educacional S.A. 2,08 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., catégorie H 1,97 %
Petrobras Distribuidora SA 1,90 %
China Conch Venture Holdings Ltd. 1,77 %
BB Seguridade Participações S.A. 1,72 %
Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H 1,69 %
Mobile TeleSystems OJSC 1,69 %
China State Construction International Holdings Ltd. 1,65 %
Shriram Transport Finance Co., Ltd. 1,62 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd., catégorie H 1,61 %
Total des 25 titres les plus importants 73,34 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Fonds en actions BRIC de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds conservateur
diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 5,4 % et
était passé de 216,7 millions de dollars à la fin de 2018 à
228,3 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds conservateur
diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont progressé de
6,37 % au cours du semestre clos le 30 juin 2019, tandis que
l’indice de référence a gagné 8,35 % pour la même période.
L’indice de référence est un indice pondéré qui est composé à
65 % de l’indice obligataire universel FTSE Canada, à 16 % de
l’indice composé plafonné S&P/TSX, à 12 % de l’indice mondial
MSCI (en dollars canadiens), et à 7 % de l’indice des bons du
Trésor à 91 jours FTSE Canada. Il faut noter que le rendement
du Fonds est présenté après déduction des frais, alors que
l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement. Il y
a lieu de se reporter à la section « Rendement passé » pour
connaître le rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut
varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre
de 2019, car la Réserve fédérale américaine a fait savoir qu’elle
abandonnait sa politique de resserrement monétaire et
privilégiait désormais une politique monétaire plus souple. Bien
que l’optimisme du premier trimestre de 2019 ait été bousculé
au deuxième trimestre par une escalade des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont soutenu les actions et les
obligations de sociétés. Du côté des obligations d’État, les prix
ont aussi augmenté (et les rendements ont baissé), en prévision
d’une réduction des taux d’intérêt des banques centrales. Du
point de vue canadien, les actions canadiennes ont progressé
de 16,2 %, le marché obligataire canadien a gagné 6,5 % et les
actions internationales ont gagné 11,9 %.

Pour le premier semestre de 2019, le Fonds a affiché un bon
rendement, qui était toutefois inférieur à celui de l’indice de
référence. Par rapport à l’indice de référence, le Fonds affichait
une légère surpondération en actions canadiennes et
internationales et une sous-représentation des titres à revenu
fixe. Bien que ce positionnement ait eu un effet positif sur le
rendement du Fonds, la préférence pour les prêts hypothécaires
au détriment des obligations canadiennes a eu l’effet contraire.
De plus, le choix des titres dans les segments actions
canadiennes et actions internationales du Fonds a aussi eu un
effet défavorable sur le rendement du Fonds.

Événements récents
Le ralentissement cyclique que l’économie mondiale a connu à
la fin de 2018 est maintenant chose du passé et nous assistons
maintenant à un nouvel élan tant aux États-Unis qu’en Chine.
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
toujours l’humeur du marché et la croissance en général, mais le
risque de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020
reste faible. Les banques centrales américaine et canadienne
ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si cela
devenait nécessaire en cas de ralentissement de la croissance.
Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours des douze prochains mois.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, la progression des bénéfices
ralentit après quelques années fastes, et nous prévoyons des
gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Le Fonds reste surexposé aux actions. Le secteur des titres à
revenu fixe est devenu extrêmement cher en raison de la forte
remontée des obligations d’État au cours des trois derniers
trimestres. En effet, le rendement des obligations canadiennes à
10 ans est passé de 2,4 % au 30 septembre 2018 à 1,50 % au
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30 juin 2019. Nous continuons de découvrir de meilleures
occasions de placement dans les obligations de sociétés et les
titres à court terme.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 12,15 $ 12,79 $ 12,40 $ 12,16 $ 12,24 $ 11,63 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,18 0,44 0,38 0,41 0,42 0,38
Total des charges (0,10) (0,20) (0,21) (0,21) (0,21) (0,21)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,02 0,06 0,10 0,26 0,14 0,08

Profits latents
(pertes latentes) 0,67 (0,66) 0,27 0,13 (0,23) 0,48

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,77 $ (0,36) $ 0,54 $ 0,59 $ 0,12 $ 0,73 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – (0,11) (0,10) (0,09) (0,11) (0,11)

Dividendes – (0,05) (0,05) (0,06) (0,06) (0,05)
Gains en capital – (0,12) – (0,20) (0,08) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,28) $ (0,15) $ (0,35) $ (0,25) $ (0,16) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 12,92 $ 12,15 $ 12,79 $ 12,40 $ 12,16 $ 12,24 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 228 274 $ 216 716 $ 217 577 $ 187 633 $ 167 462 $ 146 307 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 17 667 17 840 17 017 15 136 13 777 11 958
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,70 % 1,66 % 1,70 % 1,75 % 1,74 % 1,78 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,70 % 1,66 % 1,70 % 1,75 % 1,74 % 1,78 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 4,53 % 10,34 % 8,64 % 17,79 % 12,42 % 7,85 %
Valeur liquidative par part 4) 12,92 $ 12,15 $ 12,79 $ 12,40 $ 12,16 $ 12,24 $

Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019*

31 déc.
2018*

31 déc.
2017*

31 déc.
2016*

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à l’ouverture de
la période 2) – $ – $ – $ 11,57 $ 11,69 $ 11,11 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits – – – 0,09 0,39 0,34
Total des charges – – – (0,08) (0,27) (0,21)
Profits réalisés (pertes réalisées) – – – 0,05 0,13 0,08
Profits latents (pertes latentes) – – – 0,01 (0,15) 0,54

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) – $ – $ – $ 0,07 $ 0,10 $ 0,75 $

Distributions aux porteurs de
parts

Revenu de placement net (sauf
les dividendes) – – – – (0,09) (0,09)

Dividendes – – – – (0,05) (0,04)
Gains en capital – – – – (0,06) –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ – $ (0,20) $ (0,13) $

Actif net par part à la clôture de
la période 2) – $ – $ – $ – $ 11,57 $ 11,69 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019*

31 déc.
2018*

31 déc.
2017*

31 déc.
2016*

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ – $ 143 $ 163 $
Parts en circulation (en milliers) 4) – – – – 12 14
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) – – – 2,40 % 2,30 % 1,87 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) – – – 2,86 % 2,60 % 1,87 %
Ratio des frais d’opérations 6) – – – 0,02 % 0,02 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 7) – – – 17,79 % 12,42 % 7,85 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ – $ 11,57 $ 11,69 $

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2016. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019**

31 déc.
2018**

31 déc.
2017**

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014**

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) – $ 10,00 $ 10,54 $ 9,50 $ 10,00 $ 9,70 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,01 0,08 – 0,31 0,08 –
Total des charges – – – (0,04) – –
Profits réalisés (pertes

réalisées) – 0,01 – 0,23 0,01 –
Profits latents (pertes

latentes) 0,09 (0,20) 0,13 0,11 (0,07) (0,02)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,10 $ (0,11) $ 0,13 $ 0,61 $ 0,02 $ (0,02) $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de placement
net (sauf les
dividendes) – – – (0,03) (0,19) –

Dividendes – – – (0,02) (0,10) –
Gains en capital – – – (0,07) (0,22) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,12) $ (0,51) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la période 2) – $ – $ – $ 10,54 $ 9,50 $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019**

31 déc.
2018**

31 déc.
2017**

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014**

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ 40 $ 9 $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) – – – 4 1 –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,31 % 0,29 % 0,97 % 0,52 % 0,07 % 0,09 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,31 % 0,29 % 1,30 % 0,81 % 0,07 % 0,09 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 4,53 % 10,34 % 8,64 % 17,79 % 12,42 % 7,85 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ 10,54 $ 9,50 $ – $

** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2014, de 2017, de 2018 et de 2019. Cette série demeure cependant
offerte à la clôture de la période.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
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du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts du Fonds paient déjà.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 542 166 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des

représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 48 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

8,3 %
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2016. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations 63,96 %
Actions canadiennes 16,73 %
Actions internationales 12,64 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,67 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de la VL

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC —
série institutions 41,85 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 16,86 %
Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 10,69 %
Fonds de dividendes de la HSBC — série institutions 10,33 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de
la HSBC — série institutions 6,81 %
Fonds en actions de la HSBC — série institutions 6,40 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC — série institutions 5,25 %
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —
série institutions 1,95 %
Avoirs restants -0,14 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %
* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2019.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Fonds conservateur diversifié Sélection mondiale de la HSBC
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds conservateur modéré
diversifié Sélection mondialeMD

de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019

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



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds conservateur
modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 5,9 % et
était passé de 353,0 millions de dollars à la fin de 2018 à
373,9 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds conservateur
modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont progressé
de 7,33 % au cours du semestre clos le 30 juin 2019, tandis que
l’indice de référence a gagné 9,57 % pour la même période.
L’indice de référence est un indice pondéré qui est composé à
52 % de l’indice obligataire universel FTSE Canada, à 22,5 % de
l’indice composé plafonné S&P/TSX, à 20,5 % de l’indice
mondial MSCI (en dollars canadiens), et à 5 % de l’indice des
bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. Il faut noter que le
rendement du Fonds est présenté après déduction des frais,
alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement
passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre
de 2019, car la Réserve fédérale américaine a fait savoir qu’elle
abandonnait sa politique de resserrement monétaire et
privilégiait désormais une politique monétaire plus souple. Bien
que l’optimisme du premier trimestre de 2019 ait été bousculé
au deuxième trimestre par une escalade des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont soutenu les actions et les
obligations de sociétés. Du côté des obligations d’État, les prix
ont aussi augmenté (et les rendements ont baissé), en prévision
d’une réduction des taux d’intérêt des banques centrales. Du
point de vue canadien, les actions canadiennes ont progressé de
16,2 %, le marché obligataire canadien a gagné 6,5 % et les
actions internationales ont gagné 11,9 %.

Pour le premier semestre de 2019, le Fonds a affiché un bon
rendement, qui était toutefois inférieur à celui de l’indice de
référence. Par rapport à l’indice de référence, le Fonds affichait
une légère surpondération en actions canadiennes et
internationales et une sous-représentation des titres à revenu
fixe. Bien que ce positionnement ait eu un effet positif sur le
rendement du Fonds, la préférence pour les prêts hypothécaires
au détriment des obligations canadiennes a eu l’effet contraire.
De plus, le choix des titres dans les segments actions
canadiennes et actions internationales du Fonds a aussi eu un
effet défavorable sur le rendement du Fonds.

Événements récents
Le ralentissement cyclique que l’économie mondiale a connu à
la fin de 2018 est maintenant chose du passé et nous assistons
maintenant à un nouvel élan tant aux États-Unis qu’en Chine.
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
toujours l’humeur du marché et la croissance en général, mais le
risque de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020
reste faible. Les banques centrales américaine et canadienne
ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si cela
devenait nécessaire en cas de ralentissement de la croissance.
Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours des douze prochains mois.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, la progression des bénéfices
ralentit après quelques années fastes, et nous prévoyons des
gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Le Fonds reste surexposé aux actions. Le secteur des titres à
revenu fixe est devenu extrêmement cher en raison de la forte
remontée des obligations d’État au cours des trois derniers
trimestres. En effet, le rendement des obligations canadiennes à
10 ans est passé de 2,4 % au 30 septembre 2018 à 1,50 % au
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30 juin 2019. Nous continuons de découvrir de meilleures
occasions de placement dans les obligations de sociétés et les
titres à court terme.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot

« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 12,83 $ 13,70 $ 13,07 $ 12,87 $ 12,76 $ 12,01 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,17 0,51 0,41 0,43 0,46 0,35
Total des charges (0,10) (0,21) (0,22) (0,22) (0,22) (0,21)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,03 0,09 0,11 0,46 0,16 0,11

Profits latents
(pertes latentes) 0,85 (0,91) 0,49 0,06 (0,13) 0,57

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,95 $ (0,52) $ 0,79 $ 0,73 $ 0,27 $ 0,82 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – (0,10) (0,08) (0,08) (0,07) (0,09)

Dividendes – (0,07) (0,08) (0,08) (0,06) (0,04)
Gains en capital – (0,17) – (0,37) (0,09) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,34) $ (0,16) $ (0,53) $ (0,22) $ (0,13) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 13,77 $ 12,83 $ 13,70 $ 13,07 $ 12,87 $ 12,76 $

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC

2



Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 373 027 $ 352 546 $ 342 013 $ 287 724 $ 260 684 $ 211 245 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 27 087 27 476 24 964 22 021 20 259 16 561
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,68 % 1,64 % 1,69 % 1,73 % 1,73 % 1,76 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,68 % 1,64 % 1,69 % 1,73 % 1,73 % 1,76 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 3,31 % 9,70 % 7,85 % 31,67 % 11,35 % 11,29 %
Valeur liquidative par part 4) 13,77 $ 12,83 $ 13,70 $ 13,07 $ 12,87 $ 12,76 $

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016*

31 déc.
2015*

31 déc.
2014*

Actif net par part à l’ouverture de
la période 2) 9,48 $ 10,16 $ 10,00 $ – $ – $ – $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,43 0,19 – – –
Total des charges (0,07) (0,19) (0,03) – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,02 0,07 0,02 – – –
Profits latents (pertes latentes) 0,62 (0,87) 0,03 – – –

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 0,70 $ (0,56) $ 0,21 $ – $ – $ – $

Distributions aux porteurs de
parts

Revenu de placement net (sauf
les dividendes) – (0,07) (0,05) – – –

Dividendes – (0,06) (0,05) – – –
Gains en capital – (0,13) – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,26) $ (0,10) $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de
la période 2) 10,17 $ 9,48 $ 10,16 $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016*

31 déc.
2015*

31 déc.
2014*

Valeur liquidative (en milliers) 4) 474 $ 442 $ 263 $ – $ – $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) 47 47 26 – – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,90 % 2,00 % 1,62 % – – –
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,90 % 2,26 % 1,62 % – – –
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,02 % 0,01 % – – –
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,31 % 9,70 % 7,85 % – – –
Valeur liquidative par part 4) 10,17 $ 9,48 $ 10,16 $ – $ – $ – $

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées entre 2014 et
2016.

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017**

31 déc.
2016**

31 déc.
2015**

31 déc.
2014**

Actif net par part à l’ouverture de la
période 2) 9,44 $ 10,00 $ – $ – $ – $ – $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,18 0,31 – – – –
Total des charges (0,03) (0,04) – – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,03 0,06 – – – –
Profits latents (pertes latentes) 0,40 (0,54) – – – –

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 0,58 $ (0,21) $ – $ – $ – $ – $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les

dividendes) – (0,10) – – – –
Dividendes – (0,08) – – – –
Gains en capital – (0,17) – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,35) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) 10,17 $ 9,44 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017**

31 déc.
2016**

31 déc.
2015**

31 déc.
2014**

Valeur liquidative (en milliers) 4) 373 $ 10 $ – $ – $ – $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) 37 1 – – – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,79 % 0,65 % – – – –
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,79 % 0,65 % – – – –
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,02 % – – – –
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,31 % 9,70 % – – – –
Valeur liquidative par part 4) 10,17 $ 9,44 $ – $ – $ – $ – $

** Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées entre 2014
et 2017.
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Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019***

31 déc.
2018***

31 déc.
2017***

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014***

Actif net par part à
l’ouverture de la période 2) – $ 10,00 $ 9,48 $ 9,81 $ 10,00 $ – $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits – 0,09 0,05 0,02 0,20 0,02
Total des charges – – (0,01) – – –
Profits réalisés (pertes

réalisées) – 0,03 0,04 – 0,02 –
Profits latents (pertes

latentes) – 0,26 0,34 (0,50) (0,06) (0,13)

Augmentation (diminution)
totale découlant de
l’exploitation 2) – $ 0,38 $ 0,42 $ (0,48) $ 0,16 $ (0,11) $

Distributions aux porteurs
de parts

Revenu de placement net
(sauf les dividendes) – – – (0,07) (0,11) –

Dividendes – – – (0,09) (0,09) –
Gains en capital – – – (0,39) (0,14) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ (0,55) $ (0,34) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la période 2) – $ – $ – $ 9,48 $ 9,81 $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019***

31 déc.
2018***

31 déc.
2017***

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014***

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ – $ – $ 58 $ 544 $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) – – – 6 56 –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,00 % 0,17 % 0,58 % 0,32 % 0,09 % 0,16 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,00 % 0,17 % 0,61 % 0,32 % 0,09 % 0,16 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,03 % 0,05 % 0,04 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,31 % 9,70 % 7,85 % 31,67 % 11,35 % 11,29 %
Valeur liquidative par part 4) – $ – $ – $ 9,48 $ 9,81 $ – $

*** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2017. Cette série demeure cependant offerte à la clôture de la période.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts du Fonds paient déjà.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 2 536 621 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous

Fonds conservateur modéré diversifié Sélection mondiale de la HSBC

4



avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 48 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

9,5 %

5,1 %

0,2 %

6,1 %
7,7 % 7,2 %

2,6 %
5,6 % 6,1 %
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15 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

0,2 %

6,2 %
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7,3 %

-10 %
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0 %
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10 %

15 %
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2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018 2019

* Toutes les parts de la série conseillers ont été rachetées au cours de
2013. Il n’y avait aucun porteur de parts au cours des exercices 2014
à 2017.
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

7,8 %

0 %

5 %

10 %

31 déc. 30 juin
2018* 2019

* Il n’y avait aucun porteur de parts pour les 12 mois consécutifs précédant
2019.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations 50,89 %
Actions canadiennes 23,32 %
Actions internationales 21,04 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,75 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de la VL

Fonds en obligations canadiennes de la HSBC —
série institutions 31,43 %
Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 18,09 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 14,14 %
Fonds de dividendes de la HSBC — série institutions 11,69 %
Fonds en actions de la HSBC — série institutions 11,63 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC — série institutions 5,32 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de
la HSBC — série institutions 4,89 %
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —
série institutions 2,95 %
Avoirs restants -0,14 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %
* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2019.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds équilibré diversifié
Sélection mondialeMD de
la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019

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



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds équilibré
diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 7,9 % et
était passé de 678,3 millions de dollars à la fin de 2018 à
731,8 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds équilibré diversifié
Sélection mondiale de la HSBC ont progressé de 8,57 % au
cours du semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de
référence a gagné 10,92 % pour la même période. L’indice de
référence est un indice pondéré qui est composé à 33 % de
l’indice obligataire universel FTSE Canada, à 32 % de l’indice
mondial MSCI (en dollars canadiens), à 30 % de l’indice
composé plafonné S&P/TSX, et à 5 % de l’indice des bons du
Trésor à 91 jours FTSE Canada. Il faut noter que le rendement
du Fonds est présenté après déduction des frais, alors que
l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement. Il y
a lieu de se reporter à la section « Rendement passé » pour
connaître le rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut
varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre
de 2019, car la Réserve fédérale américaine a fait savoir qu’elle
abandonnait sa politique de resserrement monétaire et
privilégiait désormais une politique monétaire plus souple. Bien
que l’optimisme du premier trimestre de 2019 ait été bousculé
au deuxième trimestre par une escalade des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont soutenu les actions et les
obligations de sociétés. Du côté des obligations d’État, les prix
ont aussi augmenté (et les rendements ont baissé), en prévision
d’une réduction des taux d’intérêt des banques centrales. Du
point de vue canadien, les actions canadiennes ont progressé de
16,2 %, le marché obligataire canadien a gagné 6,5 % et les
actions internationales ont gagné 11,9 %.

Pour le premier semestre de 2019, le Fonds a affiché un bon
rendement, qui était toutefois inférieur à celui de l’indice de
référence. Par rapport à l’indice de référence, le Fonds affichait
une légère surpondération en actions canadiennes et
internationales et une sous-représentation des titres à revenu
fixe. Bien que ce positionnement ait eu un effet positif sur le
rendement du Fonds, la préférence pour les prêts hypothécaires
au détriment des obligations canadiennes a eu l’effet contraire.
De plus, le choix des titres dans les segments actions
canadiennes et actions internationales du Fonds a aussi eu un
effet défavorable sur le rendement du Fonds.

Événements récents
Le ralentissement cyclique que l’économie mondiale a connu à
la fin de 2018 est maintenant chose du passé et nous assistons
maintenant à un nouvel élan tant aux États-Unis qu’en Chine.
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
toujours l’humeur du marché et la croissance en général, mais le
risque de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020
reste faible. Les banques centrales américaine et canadienne
ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si cela
devenait nécessaire en cas de ralentissement de la croissance.
Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours des douze prochains mois.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, la progression des bénéfices
ralentit après quelques années fastes, et nous prévoyons des
gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Le Fonds reste surexposé aux actions. Le secteur des titres à
revenu fixe est devenu extrêmement cher en raison de la forte
remontée des obligations d’État au cours des trois derniers
trimestres. En effet, le rendement des obligations canadiennes à
10 ans est passé de 2,4 % au 30 septembre 2018 à 1,50 % au

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC

1



30 juin 2019. Nous continuons de découvrir de meilleures
occasions de placement dans les obligations de sociétés et les
titres à court terme.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot

« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 14,20 $ 15,42 $ 14,40 $ 14,33 $ 13,95 $ 13,01 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,16 0,65 0,45 0,49 0,47 0,32
Total des charges (0,13) (0,26) (0,27) (0,28) (0,28) (0,27)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,05 0,12 0,12 0,84 0,25 0,11

Profits latents
(pertes latentes) 1,14 (1,36) 0,84 (0,08) – 0,78

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,22 $ (0,85) $ 1,14 $ 0,97 $ 0,44 $ 0,94 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – (0,05) (0,02) (0,01) – (0,01)

Dividendes – (0,09) (0,10) (0,15) (0,05) (0,04)
Gains en capital – (0,23) – (0,73) (0,09) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,37) $ (0,12) $ (0,89) $ (0,14) $ (0,05) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 15,42 $ 14,20 $ 15,42 $ 14,40 $ 14,33 $ 13,95 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 731 313 $ 677 874 $ 653 583 $ 546 207 $ 491 755 $ 405 031 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 47 436 47 737 42 381 37 924 34 308 29 026
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 1,83 % 1,79 % 1,90 % 1,99 % 1,99 % 2,01 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 1,83 % 1,79 % 1,90 % 1,99 % 1,99 % 2,01 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,06 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 3,47 % 7,99 % 6,36 % 43,26 % 12,89 % 6,08 %
Valeur liquidative par part 4) 15,42 $ 14,20 $ 15,42 $ 14,40 $ 14,33 $ 13,95 $

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 12,75 $ 13,88 $ 12,99 $ 12,97 $ 12,65 $ 11,78 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,14 0,58 0,40 0,44 0,42 0,31
Total des charges (0,12) (0,26) (0,27) (0,29) (0,29) (0,25)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,04 0,10 0,11 0,92 0,22 0,11

Profits latents
(pertes latentes) 1,02 (1,20) 0,76 (0,47) (0,02) 0,79

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,08 $ (0,78) $ 1,00 $ 0,60 $ 0,33 $ 0,96 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – (0,05) (0,02) (0,01) – (0,01)

Dividendes – (0,08) (0,09) (0,13) (0,04) (0,02)
Gains en capital – (0,21) – (0,66) (0,07) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,34) $ (0,11) $ (0,80) $ (0,11) $ (0,03) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 13,84 $ 12,75 $ 13,88 $ 12,99 $ 12,97 $ 12,65 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 426 $ 393 $ 415 $ 385 $ 620 $ 491 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 31 31 30 30 48 39
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,97 % 1,98 % 2,09 % 2,27 % 2,24 % 2,07 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,97 % 1,98 % 2,09 % 2,27 % 2,24 % 2,07 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,06 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,47 % 7,99 % 6,36 % 43,26 % 12,89 % 6,08 %
Valeur liquidative par part 4) 13,84 $ 12,75 $ 13,88 $ 12,99 $ 12,97 $ 12,65 $

Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017*

31 déc.
2016*

31 déc.
2015*

31 déc.
2014*

Actif net par part à l’ouverture de
la période 2) 9,32 $ 10,00 $ – $ – $ – $ – $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,11 0,38 – – – –
Total des charges (0,04) (0,07) – – – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,03 0,06 – – – –
Profits latents (pertes latentes) 0,53 (0,69) – 0,17 – –

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 0,63 $ (0,32) $ – $ 0,17 $ – $ – $

Distributions aux porteurs de
parts

Revenu de placement net (sauf
les dividendes) – (0,05) – – – –

Dividendes – (0,08) – – – –
Gains en capital – (0,20) – – – –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,33) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la clôture de la
période 2) 10,16 $ 9,32 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017*

31 déc.
2016*

31 déc.
2015*

31 déc.
2014*

Valeur liquidative (en milliers) 4) 45 $ 24 $ – $ – $ – $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) 4 3 – – – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,04 % 0,90 % – 1,04 % – –
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,18 % 0,90 % – 1,04 % – –
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % – 0,05 % – –
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,47 % 7,99 % – 43,26 % – –
Valeur liquidative par part 4) 10,16 $ 9,32 $ – $ – $ – $ – $

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2014, de 2015, de 2016 et de 2017. Cette série demeure cependant
offerte à la clôture de la période.
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Fonds équilibré diversifié Sélection mondiale de la HSBC –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017**

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014**

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,51 $ 10,00 $ 10,13 $ 9,90 $ 10,00 $ 10,06 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,02 0,10 0,19 0,11 0,22 0,01
Total des charges – – (0,04) (0,03) – –
Profits réalisés (pertes

réalisées) 0,01 0,01 0,04 0,05 0,04 0,01
Profits latents (pertes

latentes) 0,29 (0,12) 0,49 (1,68) (0,09) 0,08

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,32 $ (0,01) $ 0,68 $ (1,55) $ 0,17 $ 0,10 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de placement
net (sauf les
dividendes) – (0,06) – (0,01) – –

Dividendes – (0,10) – (0,14) (0,10) –
Gains en capital – (0,26) – (0,69) (0,18) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,42) $ – $ (0,84) $ (0,28) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la période 2) – $ 9,51 $ – $ 10,13 $ 9,90 $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017**

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014**

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ 1 $ – $ 60 $ 167 $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) – – – 6 17 –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,19 % 0,31 % 0,51 % 0,45 % 0,07 % 0,10 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,19 % 0,31 % 1,37 % 1,33 % 0,07 % 0,10 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,05 % 0,07 % 0,06 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,47 % 7,99 % 6,36 % 43,26 % 12,89 % 6,08 %
Valeur liquidative par part 4) – $ 9,51 $ – $ 10,13 $ 9,90 $ – $

** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2014 et de 2017. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts du Fonds paient déjà.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 5 495 146 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
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représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 47 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Il n’y avait aucun porteur de parts pour les douze mois consécutifs
précédant 2019.
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2018. Il n’y avait aucun porteur de parts pour la totalité du semestre
clos le 30 juin 2019. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions internationales 32,45 %
Obligations 31,83 %
Actions canadiennes 30,99 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,73 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de la VL

Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 28,49 %
Fonds en actions de la HSBC — série institutions 22,71 %
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC —
série institutions 20,57 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 5,94 %
Fonds de dividendes de la HSBC — série institutions 5,82 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC — série institutions 5,32 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de
la HSBC — série institutions 4,88 %
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —
série institutions 3,96 %
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC — série institutions 2,46 %
Avoirs restants -0,15 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %
* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2019.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds de croissance diversifié
Sélection mondialeMD de
la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019

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



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance
diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 7,5 % et
était passé de 336,0 millions de dollars à la fin de 2018 à
361,1 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance
diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont progressé de
9,14 % au cours du semestre clos le 30 juin 2019, tandis que
l’indice de référence a gagné 12,07 % pour la même période.
L’indice de référence est un indice pondéré qui est composé à
46 % de l’indice mondial MSCI (en dollars canadiens), à 31 % de
l’indice composé plafonné S&P/TSX, et à 23 % de l’indice
obligataire universel FTSE Canada. Il faut noter que le
rendement du Fonds est présenté après déduction des frais,
alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement
passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre

de 2019, car la Réserve fédérale américaine a fait savoir qu’elle
abandonnait sa politique de resserrement monétaire et
privilégiait désormais une politique monétaire plus souple. Bien
que l’optimisme du premier trimestre de 2019 ait été bousculé
au deuxième trimestre par une escalade des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont soutenu les actions et les
obligations de sociétés. Du côté des obligations d’État, les prix
ont aussi augmenté (et les rendements ont baissé), en prévision
d’une réduction des taux d’intérêt des banques centrales. Du
point de vue canadien, les actions canadiennes ont progressé de
16,2 %, le marché obligataire canadien a gagné 6,5 % et les
actions internationales ont gagné 11,9 %.

Pour le premier semestre de 2019, le Fonds a affiché un bon
rendement, qui était toutefois inférieur à celui de l’indice de
référence. Par rapport à l’indice de référence, le Fonds affichait
une légère surpondération en actions canadiennes et
internationales et une sous-représentation des titres à revenu
fixe. Bien que ce positionnement ait eu un effet positif sur le
rendement du Fonds, la préférence pour les prêts hypothécaires
au détriment des obligations canadiennes a eu l’effet contraire.
De plus, le choix des titres dans les segments actions
canadiennes et actions internationales du Fonds a aussi eu un
effet défavorable sur le rendement du Fonds.

Événements récents
Le ralentissement cyclique que l’économie mondiale a connu à
la fin de 2018 est maintenant chose du passé et nous assistons
maintenant à un nouvel élan tant aux États-Unis qu’en Chine.
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
toujours l’humeur du marché et la croissance en général, mais le
risque de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020
reste faible. Les banques centrales américaine et canadienne
ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si cela
devenait nécessaire en cas de ralentissement de la croissance.
Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours des douze prochains mois.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, la progression des bénéfices
ralentit après quelques années fastes, et nous prévoyons des
gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Le Fonds reste surexposé aux actions. Le secteur des titres à
revenu fixe est devenu extrêmement cher en raison de la forte
remontée des obligations d’État au cours des trois derniers
trimestres. En effet, le rendement des obligations canadiennes à
10 ans est passé de 2,4 % au 30 septembre 2018 à 1,50 % au
30 juin 2019. Nous continuons de découvrir de meilleures
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occasions de placement dans les obligations de sociétés et les
titres à court terme.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 14,84 $ 16,36 $ 15,00 $ 15,09 $ 15,01 $ 13,86 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,76 0,49 0,49 0,62 0,29
Total des charges (0,15) (0,32) (0,32) (0,33) (0,35) (0,32)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,08 0,20 0,26 1,24 0,83 0,36

Profits latents
(pertes latentes) 1,30 (1,72) 1,01 (0,29) (0,40) 0,80

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,36 $ (1,08) $ 1,44 $ 1,11 $ 0,70 $ 1,13 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,10) (0,07) (0,09) – –
Gains en capital – (0,33) – (1,10) (0,68) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,43) $ (0,07) $ (1,19) $ (0,68) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 16,20 $ 14,84 $ 16,36 $ 15,00 $ 15,09 $ 15,01 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 360 720 $ 335 712 $ 343 068 $ 315 402 $ 297 785 $ 265 597 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 22 266 22 616 20 975 21 032 19 737 17 690
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 2,07 % 2,03 % 2,17 % 2,28 % 2,27 % 2,28 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 2,07 % 2,03 % 2,17 % 2,28 % 2,27 % 2,28 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,10 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 3,05 % 9,70 % 11,42 % 49,25 % 23,62 % 11,92 %
Valeur liquidative par part 4) 16,20 $ 14,84 $ 16,36 $ 15,00 $ 15,09 $ 15,01 $

Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 12,34 $ 13,66 $ 12,56 $ 12,71 $ 12,68 $ 11,71 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,11 0,66 0,39 0,40 0,52 0,21
Total des charges (0,15) (0,33) (0,32) (0,35) (0,34) (0,28)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,07 0,16 0,22 1,64 0,69 0,27

Profits latents
(pertes latentes) 1,09 (1,57) 0,82 (1,45) (0,31) 0,87

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,12 $ (1,08) $ 1,11 $ 0,24 $ 0,56 $ 1,07 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,08) (0,05) (0,07) – –
Gains en capital – (0,27) – (0,91) (0,56) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,35) $ (0,05) $ (0,98) $ (0,56) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 13,44 $ 12,34 $ 13,66 $ 12,56 $ 12,71 $ 12,68 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 186 $ 174 $ 157 $ 165 $ 446 $ 406 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 14 14 11 13 35 32
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,47 % 2,52 % 2,58 % 2,83 % 2,61 % 2,35 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 2,55 % 2,67 % 2,87 % 2,90 % 2,61 % 2,35 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,05 % 9,70 % 11,42 % 49,25 % 23,62 % 11,92 %
Valeur liquidative par part 4) 13,44 $ 12,34 $ 13,66 $ 12,56 $ 12,71 $ 12,68 $

Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série gestionnaires – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017*

31 déc.
2016*

31 déc.
2015*

31 déc.
2014*

Actif net par part à
l’ouverture de la période 2) 9,46 $ 10,00 $ 10,00 $ – $ – $ 18,33 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,08 0,36 0,01 – – 0,07
Total des charges (0,06) (0,02) (0,01) – – (0,09)
Profits réalisés (pertes

réalisées) 0,05 0,01 0,03 – – 0,15
Profits latents (pertes

latentes) 0,82 (0,52) 0,27 0,34 – 0,97

Augmentation (diminution)
totale découlant de
l’exploitation 2) 0,89 $ (0,17) $ 0,30 $ 0,34 $ – $ 1,10 $

Distributions aux porteurs
de parts

Revenu de placement net
(sauf les dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,08) – – – –
Gains en capital – (0,28) – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,36) $ – $ – $ – $ – $

Actif net par part à la
clôture de la période 2) 10,37 $ 9,46 $ – $ – $ – $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017*

31 déc.
2016*

31 déc.
2015*

31 déc.
2014*

Valeur liquidative (en milliers) 4) 142 $ 130 $ – $ – $ – $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) 14 14 – – – –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 1,26 % 1,23 % 1,26 % 2,00 % – 1,31 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 1,26 % 1,23 % 1,26 % 2,00 % – 1,31 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,06 % – 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,05 % 9,70 % 11,42 % 49,25 % – 11,92 %
Valeur liquidative par part 4) 10,37 $ 9,46 $ – $ – $ – $ – $

* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2014, de 2015, de 2016 et de 2017.
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Fonds de croissance diversifié Sélection mondiale de
la HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018**

31 déc.
2017**

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014**

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) – $ 10,00 $ 10,12 $ 9,59 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,04 – 0,10 0,13 0,27 0,01
Total des charges – – (0,02) (0,03) – –
Profits réalisés (pertes

réalisées) 0,01 0,01 0,11 0,31 0,04 0,03
Profits latents (pertes

latentes) 0,15 (0,12) 0,22 (3,61) (0,06) 0,07

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,20 $ (0,11) $ 0,41 $ (3,20) $ 0,25 $ 0,11 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de placement
net (sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – – – (0,08) – –
Gains en capital – – – (0,98) (0,66) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ – $ – $ (1,06) $ (0,66) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la période 2) 10,10 $ – $ – $ 10,12 $ 9,59 $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018**

31 déc.
2017**

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014**

Valeur liquidative (en milliers) 4) 33 $ – $ – $ 52 $ 1 005 $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) 3 – – 5 105 –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,52 % 0,33 % 0,39 % 0,38 % 0,08 % 0,09 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 1,13 % 0,33 % 0,68 % 0,38 % 0,08 % 0,09 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,04 % 0,03 % 0,06 % 0,09 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,05 % 9,70 % 11,42 % 49,25 % 23,62 % 11,92 %
Valeur liquidative par part 4) 10,10 $ – $ – $ 10,12 $ 9,59 $ – $

** Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2014, de 2017 et de 2018.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts du Fonds paient déjà.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 3 080 156 $. Les frais de gestion pour
chaque série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
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représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 47 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.

Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série gestionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série gestionnaires ont été rachetées au cours
de 2014. Il n’y avait aucun porteur de parts en circulation pour toute
l’année civile en 2015 et par la suite. Cette série demeure cependant
offerte à la clôture de la période.
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions internationales 46,53 %
Actions canadiennes 31,77 %
Obligations 21,66 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,04 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de la VL

Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 41,03 %
Fonds en actions de la HSBC — série institutions 28,71 %
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC —
série institutions 9,69 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 6,61 %
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —
série institutions 5,50 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC — série institutions 5,36 %
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC — série institutions 3,06 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de
la HSBC — série institutions 0,21 %
Avoirs restants -0,17 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %
* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2019.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds de croissance dynamique
diversifié Sélection mondialeMD

de la HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019

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



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance
dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 9,0 % et
était passé de 96,6 millions de dollars à la fin de 2018 à
105,3 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance
dynamique diversifié Sélection mondiale de la HSBC ont
progressé de 9,26 % au cours du semestre clos le 30 juin 2019,
tandis que l’indice de référence a gagné 13,02 % pour la même
période. L’indice de référence est un indice pondéré qui est
composé à 64 % de l’indice mondial MSCI (en dollars
canadiens), à 31 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX, et à
5 % de l’indice obligataire universel FTSE Canada. Il faut noter
que le rendement du Fonds est présenté après déduction des
frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement
passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre

de 2019, car la Réserve fédérale américaine a fait savoir qu’elle
abandonnait sa politique de resserrement monétaire et
privilégiait désormais une politique monétaire plus souple. Bien
que l’optimisme du premier trimestre de 2019 ait été bousculé
au deuxième trimestre par une escalade des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont soutenu les actions et les
obligations de sociétés. Du côté des obligations d’État, les prix
ont aussi augmenté (et les rendements ont baissé), en prévision
d’une réduction des taux d’intérêt des banques centrales. Du
point de vue canadien, les actions canadiennes ont progressé de
16,2 %, le marché obligataire canadien a gagné 6,5 % et les
actions internationales ont gagné 11,9 %.

Pour le premier semestre de 2019, le Fonds a affiché un bon
rendement, qui était toutefois inférieur à celui de l’indice de
référence. L’indice de référence a été modifié le
1er janvier 2019 : la pondération des titres à revenu fixe a été
réduite de 5 %, celle des actions canadiennes et des actions
internationales a été accrue de 3,5 % et de 1,5 %
respectivement, et nous avons modifié progressivement la
composition du portefeuille afin d’harmoniser notre point de vue
sur les placements avec le nouvel indice de référence. De
manière générale, le Fonds affichait une légère
sous-représentation des actions et une surreprésentation des
titres à revenu fixe et cela a nui à son rendement. De plus, le
choix des titres dans les segments actions canadiennes et
actions internationales du Fonds a aussi eu un effet défavorable
sur le rendement du Fonds.

Événements récents
Le ralentissement cyclique que l’économie mondiale a connu à
la fin de 2018 est maintenant chose du passé et nous assistons
maintenant à un nouvel élan tant aux États-Unis qu’en Chine.
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
toujours l’humeur du marché et la croissance en général, mais le
risque de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020
reste faible. Les banques centrales américaine et canadienne
ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si cela
devenait nécessaire en cas de ralentissement de la croissance.
Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours des douze prochains mois.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, la progression des bénéfices
ralentit après quelques années fastes, et nous prévoyons des
gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Le Fonds reste surexposé aux actions. Le secteur des titres à
revenu fixe est devenu extrêmement cher en raison de la forte
remontée des obligations d’État au cours des trois derniers
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trimestres. En effet, le rendement des obligations canadiennes à
10 ans est passé de 2,4 % au 30 septembre 2018 à 1,50 % au
30 juin 2019. Nous continuons de découvrir de meilleures
occasions de placement dans les obligations de sociétés et les
titres à court terme.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division, InvestDirect
HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires de placement
et de gestion dont le montant est fondé sur les actifs détenus
dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur
le montant de l’achat initial. Si vous détenez des parts de ce
Fonds ou d’autres Fonds communs de placement de la HSBC
dans le cadre d’un régime enregistré de la société Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous devrez peut-être
payer des frais annuels pour régler les frais d’administration
annuels du régime. Nous autorisons Fonds d’investissement
HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le rachat d’un
nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime dont la
valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le

30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale
de la HSBC – Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 15,67 $ 17,42 $ 15,72 $ 15,30 $ 14,68 $ 13,39 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,87 0,54 0,46 0,75 0,30
Total des charges (0,17) (0,35) (0,35) (0,34) (0,36) (0,33)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,10 0,27 0,32 0,88 0,67 0,34

Profits latents
(pertes latentes) 1,42 (2,04) 1,25 0,16 (0,19) 0,94

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,44 $ (1,25) $ 1,76 $ 1,16 $ 0,87 $ 1,25 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,09) (0,07) (0,06) – –
Gains en capital – (0,42) – (0,63) (0,38) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,51) $ (0,07) $ (0,69) $ (0,38) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 17,12 $ 15,67 $ 17,42 $ 15,72 $ 15,30 $ 14,68 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 105 223 $ 96 034 $ 95 121 $ 84 052 $ 75 987 $ 59 490 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 6 147 6 130 5 460 5 348 4 966 4 051
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,14 % 2,10 % 2,22 % 2,34 % 2,35 % 2,36 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 2,14 % 2,10 % 2,22 % 2,34 % 2,35 % 2,36 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,08 % 0,11 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,21 % 10,05 % 12,45 % 47,53 % 24,71 % 13,48 %
Valeur liquidative par part 4) 17,12 $ 15,67 $ 17,42 $ 15,72 $ 15,30 $ 14,68 $

Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale
de la HSBC – Série conseillers – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 14,67 $ 16,34 $ 14,82 $ 14,38 $ 13,87 $ 12,66 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,56 0,51 0,32 0,93 0,23
Total des charges (0,16) (0,37) (0,36) (0,39) (0,40) (0,32)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,10 0,28 0,30 0,68 0,60 0,30

Profits latents
(pertes latentes) 0,98 (1,47) 1,33 (1,82) (0,31) 1,06

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 1,01 $ (1,00) $ 1,78 $ (1,21) $ 0,82 $ 1,27 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,08) (0,06) (0,06) – –
Gains en capital – (0,40) – (0,57) (0,35) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,48) $ (0,06) $ (0,63) $ (0,35) $ – $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 16,02 $ 14,67 $ 16,34 $ 14,82 $ 14,38 $ 13,87 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 29 $ 16 $ 12 $ 14 $ 98 $ 53 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 2 1 1 1 7 4
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 2,26 % 2,38 % 2,46 % 2,87 % 2,79 % 2,47 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 5,35 % 5,47 % 10,01 % 6,32 % 4,21 % 2,47 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,08 % 0,11 % 0,13 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,21 % 10,05 % 12,45 % 47,53 % 24,71 % 13,48 %
Valeur liquidative par part 4) 16,02 $ 14,67 $ 16,34 $ 14,82 $ 14,38 $ 13,87 $

Fonds de croissance dynamique diversifié Sélection mondiale
de la HSBC – Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019*

31 déc.
2018

31 déc.
2017*

31 déc.
2016*

31 déc.
2015

31 déc.
2014*

Actif net par part à
l’ouverture de la période 2) 8,79 $ 10,00 $ – $ 9,57 $ 10,00 $ – $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits – 0,50 0,01 0,01 0,19 –
Total des charges – (0,01) – (0,11) – –
Profits réalisés (pertes

réalisées) – 0,10 0,06 0,01 0,30 –
Profits latents (pertes

latentes) 0,06 (1,36) 0,15 (0,50) (0,71) –

Augmentation (diminution)
totale découlant de
l’exploitation 2) 0,06 $ (0,77) $ 0,22 $ (0,59) $ (0,22) $ – $

Distributions aux porteurs
de parts

Revenu de placement net
(sauf les dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,07) – – – –
Gains en capital – (0,34) – – (0,46) –
Remboursement de capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (0,41) $ – $ – $ (0,46) $ – $

Actif net par part à la clôture
de la période 2) – $ 8,79 $ – $ – $ 9,57 $ – $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019*

31 déc.
2018

31 déc.
2017*

31 déc.
2016*

31 déc.
2015

31 déc.
2014*

Valeur liquidative (en milliers) 4) – $ 515 $ – $ – $ 15 $ – $
Parts en circulation (en milliers) 4) – 59 – – 2 –
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,24 % 0,22 % 0,32 % 7,75 % 0,30 % –
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 0,24 % 0,22 % 0,32 % 7,76 % 0,30 % –
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,08 % 0,11 % –
Taux de rotation du portefeuille 7) 9,21 % 10,05 % 12,45 % 47,53 % 24,71 % –
Valeur liquidative par part 4) – $ 8,79 $ – $ – $ 9,57 $ – $

* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2014, de 2016, de 2017 et de 2019. Cette série demeure cependant
offerte à la clôture de la période.

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
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dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts du Fonds paient déjà.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 892 534 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 46 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement supposent que
toutes les distributions faites par le Fonds dans les périodes
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles
du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas compte des frais
d’acquisition et de rachat, des frais de placement, des frais
facultatifs ou des frais qui peuvent vous être imposés à
l’extérieur du Fonds ni de l’effet de tout impôt sur le résultat que
vous pourriez devoir payer en raison de votre placement dans le
Fonds, et qui auraient réduit le rendement. Le rendement des
différentes séries du Fonds peut varier pour plusieurs raisons,
notamment en ce qui a trait aux écarts dans les frais de gestion.
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement
indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série conseillers
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Toutes les parts de la série institutions ont été rachetées au cours de
2013. Il n’y avait aucun porteur de parts pour toute l’année civile de
2014 et par la suite. Cette série demeure cependant offerte à la clôture
de la période.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions internationales 64,17 %
Actions canadiennes 30,29 %
Obligations 5,70 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -0,16 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de la VL

Fonds en actions internationales de la HSBC —
série institutions 56,75 %
Fonds en actions de la HSBC — série institutions 27,23 %
Fonds en titres des nouveaux marchés de la HSBC —
série institutions 7,42 %
Fonds de croissance de titres de sociétés à petite
capitalisation de la HSBC — série institutions 3,06 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC — série institutions 2,98 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 2,06 %
Fonds en obligations canadiennes de la HSBC —
série institutions 0,66 %
Avoirs restants -0,16 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %
* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2019.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds conservateur HSBC
Horizon PatrimoineMC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019

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



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds conservateur
HSBC Horizon Patrimoine.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 400,0 %
et était passé de 0,2 million de dollars à la fin de 2018 à
1,0 million de dollars. Les achats nets et le rendement positif du
portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds conservateur HSBC
Horizon Patrimoine ont progressé de 8,03 % au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence a
gagné 8,25 % pour la même période. L’indice de référence
du Fonds est un indice pondéré qui est composé à 65 % de
l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada, à
16 % de l’indice composé plafonné S&P/TSX, à 12 % de l’indice
MSCI ACWI ex Canada (net), après conversion en dollars
canadiens, et à 7 % de l’indice des bons du Trésor à 91 jours
FTSE Canada. Il faut noter que le rendement du Fonds est
présenté après déduction des frais, alors que l’indice de
référence ne comporte pas de frais de placement. Il y a lieu de
se reporter à la section « Rendement passé » pour connaître le
rendement d’autres séries du Fonds, lequel peut varier en raison
des écarts dans les frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre
de 2019, car la Réserve fédérale américaine a fait savoir qu’elle
abandonnait sa politique de resserrement monétaire et
privilégiait désormais une politique monétaire plus souple. Bien
que l’optimisme du premier trimestre de 2019 ait été bousculé
au deuxième trimestre par une escalade des tensions

commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont soutenu les actions et les
obligations de sociétés. Du côté des obligations d’État, les prix
ont aussi augmenté (et les rendements ont baissé), en prévision
d’une réduction des taux d’intérêt des banques centrales.

Comme les avoirs sous-jacents du Fonds sont gérés de façon
passive, le rendement du Fonds reflète celui des marchés dans
lesquels le Fonds investit. Au premier semestre de 2019, suivant
l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et l’indice de
rendement total obligataire universel FTSE Canada, qui ont
affiché des rendements de 0,81 % et de 6,52 % respectivement,
les avoirs à revenu fixe du Fonds ont généré des rendements
positifs. Les actions ont également eu une incidence favorable
sur le rendement du Fonds : les actions canadiennes (selon
l’indice composé plafonné S&P/TSX) ont affiché un rendement
de 16,22 % depuis le début de l’année et les actions
internationales (selon l’indice MSCI ACWI ex Canada (net)) ont
rapporté 11,06 % depuis le début de l’année.

Événements récents
Le ralentissement cyclique que l’économie mondiale a connu à
la fin de 2018 est maintenant chose du passé et nous assistons
maintenant à un nouvel élan tant aux États-Unis qu’en Chine.
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
toujours l’humeur du marché et la croissance en général, mais le
risque de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020
reste faible. Les banques centrales américaine et canadienne
ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si cela
devenait nécessaire en cas de ralentissement de la croissance.
Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours des douze prochains mois.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, la progression des bénéfices
ralentit après quelques années fastes, et nous prévoyons des
gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
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gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division,
InvestDirect HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires
de placement et de gestion dont le montant est fondé sur les
actifs détenus dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans
certains cas, sur le montant de l’achat initial. Si vous détenez
des parts de ce Fonds ou d’autres Fonds communs de
placement de la HSBC dans le cadre d’un régime enregistré de
la société Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous
devrez peut-être payer des frais annuels pour régler les frais
d’administration annuels du régime. Nous autorisons Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le
rachat d’un nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime
dont la valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et l’exercice clos le 31 décembre 2018. Pour
l’exercice de création d’un fonds, le mot « période » désigne la
période écoulée entre la date de création et le 31 décembre ou
le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces renseignements sont
tirés des états financiers semestriels non audités et des états
financiers annuels audités du Fonds. Ils sont établis
conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi les
chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de
parts en circulation au cours de la période, alors que tous les

autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine – Série
investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercice clos le 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 9,86 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation
Total des produits 0,17 0,28
Total des charges (0,04) (0,06)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,01 (0,05)
Profits latents (pertes latentes) 0,42 (0,40)

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 0,56 $ (0,23) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – –
Dividendes – –
Gains en capital – –
Remboursement de capital – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,66 $ 9,86 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

Valeur liquidative (en milliers) 4) 875 $ 82 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 82 8
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,86 % 0,90 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 13,18 % 26,11 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,08 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,45 % 14,76 %
Valeur liquidative par part 4) 10,66 $ 9,86 $

Fonds conservateur HSBC Horizon Patrimoine – Série
institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercice clos le 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 9,99 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation
Total des produits 0,14 0,22
Total des charges – 0,01
Profits réalisés (pertes réalisées) – (0,04)
Profits latents (pertes latentes) 0,71 (0,20)

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 0,85 $ (0,01) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – –
Dividendes – –
Gains en capital – –
Remboursement de capital – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,83 $ 9,99 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

Valeur liquidative (en milliers) 4) 163 $ 150 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 15 15
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,14 % 0,15 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 17,83 % 44,90 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,08 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 3,45 % 14,76 %
Valeur liquidative par part 4) 10,83 $ 9,99 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts des Fonds paient déjà.

À compter du 17 mai 2019, les frais de gestion imputés à la
série investisseurs du Fonds ont été réduits, passant de 0,75 % à 0,50 %,
et les frais de gestion imputés à la série gestionnaires ont été réduits,
passant de 0,40 % à 0,25 %.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,

selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 1 340 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 29 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les opérations du Fonds ont débuté le 5 avril 2018.
Conformément aux politiques des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières, les taux de rendement de fonds dont la date
de création remonte à moins de un an ne sont pas présentés.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Le Fonds a été créé en avril 2018 et il n’existe par conséquent pas
d’historique de rendement pour l’année 2018.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

8,5 %
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5 %
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31 déc. 30 juin
2018* 2019

* Le Fonds a été créé en avril 2018 et il n’existe par conséquent pas
d’historique de rendement pour l’année 2018.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations 66,67 %
Actions canadiennes 15,80 %
Actions internationales 11,65 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,88 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de la VL

FNB iShares Core Canadian Universe Bond Index 66,67 %
FNB iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index 15,80 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de
la HSBC — série institutions 6,84 %
FNB iShares Core S&P Total US Stock Market 6,74 %
FNB iShares Core MSCI Total International Stock 4,91 %
Avoirs restants -0,96 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %
* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2019.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds conservateur modéré
HSBC Horizon PatrimoineMC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019

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



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds conservateur
modéré HSBC Horizon Patrimoine.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 566,7 %
et était passé de 0,3 million de dollars à la fin de 2018 à
2,0 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds conservateur
modéré HSBC Horizon Patrimoine ont progressé de 8,95 % au
cours du semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de
référence a gagné 9,40 % pour la même période. L’indice de
référence du Fonds est un indice qui est composé à 52 % de
l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada, à
22,5 % de l’indice composé de rendement total S&P/TSX
(pondération plafonnée à 10 %), à 20,5 % de l’indice MSCI
ACWI ex Canada (net), après conversion en dollars canadiens,
et à 5 % de l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada.
Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté après
déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte
pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section
« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres
séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les
frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre
de 2019, car la Réserve fédérale américaine a fait savoir qu’elle
abandonnait sa politique de resserrement monétaire et
privilégiait désormais une politique monétaire plus souple. Bien
que l’optimisme du premier trimestre de 2019 ait été bousculé

au deuxième trimestre par une escalade des tensions
commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont soutenu les actions et les
obligations de sociétés. Du côté des obligations d’État, les prix
ont aussi augmenté (et les rendements ont baissé), en prévision
d’une réduction des taux d’intérêt des banques centrales.

Comme les avoirs sous-jacents du Fonds sont gérés de façon
passive, le rendement du Fonds reflète celui des marchés dans
lesquels le Fonds investit. Au premier semestre de 2019, suivant
l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et l’indice de
rendement total obligataire universel FTSE Canada, qui ont
affiché des rendements de 0,81 % et de 6,52 % respectivement,
les avoirs à revenu fixe du Fonds ont généré des rendements
positifs. Les actions ont également eu une incidence favorable
sur le rendement du Fonds : les actions canadiennes (selon
l’indice composé plafonné S&P/TSX) ont affiché un rendement
de 16,22 % depuis le début de l’année et les actions
internationales (selon l’indice MSCI ACWI ex Canada (net)) ont
rapporté 11,06 % depuis le début de l’année.

Événements récents
Le ralentissement cyclique que l’économie mondiale a connu à
la fin de 2018 est maintenant chose du passé et nous assistons
maintenant à un nouvel élan tant aux États-Unis qu’en Chine.
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
toujours l’humeur du marché et la croissance en général, mais le
risque de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020
reste faible. Les banques centrales américaine et canadienne
ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si cela
devenait nécessaire en cas de ralentissement de la croissance.
Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours des douze prochains mois.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, la progression des bénéfices
ralentit après quelques années fastes, et nous prévoyons des
gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.
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1



Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division,
InvestDirect HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires
de placement et de gestion dont le montant est fondé sur les
actifs détenus dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans
certains cas, sur le montant de l’achat initial. Si vous détenez
des parts de ce Fonds ou d’autres Fonds communs de
placement de la HSBC dans le cadre d’un régime enregistré de
la société Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous
devrez peut-être payer des frais annuels pour régler les frais
d’administration annuels du régime. Nous autorisons Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le
rachat d’un nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime
dont la valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et l’exercice clos le 31 décembre 2018. Pour
l’exercice de création d’un fonds, le mot « période » désigne la
période écoulée entre la date de création et le 31 décembre ou
le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces renseignements sont
tirés des états financiers semestriels non audités et des états
financiers annuels audités du Fonds. Ils sont établis
conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi les
chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de
parts en circulation au cours de la période, alors que tous les

autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine – Série
investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercice clos le 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 10,10 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation
Total des produits 0,19 0,26
Total des charges (0,04) (0,10)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,04 (0,06)
Profits latents (pertes latentes) 0,42 (0,30)

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 0,61 $ (0,20) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – –
Dividendes – –
Gains en capital – –
Remboursement de capital – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 11,00 $ 10,10 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 812 $ 150 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 165 15
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,87 % 0,90 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 8,09 % 21,70 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,16 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 13,90 % 16,72 %
Valeur liquidative par part 4) 11,00 $ 10,10 $

Fonds conservateur modéré HSBC Horizon Patrimoine – Série
institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercice clos le 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 9,89 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation
Total des produits 0,14 0,21
Total des charges – 0,01
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,04 (0,06)
Profits latents (pertes latentes) 0,73 (0,28)

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 0,91 $ (0,12) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – –
Dividendes – –
Gains en capital – –
Remboursement de capital – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ – $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,81 $ 9,89 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

Valeur liquidative (en milliers) 4) 162 $ 148 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 15 15
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,14 % 0,15 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 10,64 % 42,51 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,16 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 13,90 % 16,72 %
Valeur liquidative par part 4) 10,81 $ 9,89 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts des Fonds paient déjà.

À compter du 17 mai 2019, les frais de gestion imputés à la
série investisseurs du Fonds ont été réduits, passant de 0,75 % à 0,50 %,
et les frais de gestion imputés à la série gestionnaires ont été réduits,
passant de 0,40 % à 0,25 %.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,

selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 2 775 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 20 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les opérations du Fonds ont débuté le 5 avril 2018.
Conformément aux politiques des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières, les taux de rendement de fonds dont la date
de création remonte à moins de un an ne sont pas présentés.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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5 %
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* Le Fonds a été créé en avril 2018 et il n’existe par conséquent pas
d’historique de rendement pour l’année 2018.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

9,3 %
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10 %

15 %

31 déc. 30 juin
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* Le Fonds a été créé en avril 2018 et il n’existe par conséquent pas
d’historique de rendement pour l’année 2018.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations 52,93 %
Actions canadiennes 22,19 %
Actions internationales 20,11 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,77 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de la VL

FNB iShares Core Canadian Universe Bond Index 52,93 %
FNB iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index 22,19 %
FNB iShares Core S&P Total US Stock Market 11,55 %
FNB iShares Core MSCI Total International Stock 8,56 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de
la HSBC — série institutions 5,07 %
Avoirs restants -0,30 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %
* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2019.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds équilibré HSBC Horizon
PatrimoineMC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019

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



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds équilibré
HSBC Horizon Patrimoine.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 514,3 %
et était passé de 0,7 million de dollars à la fin de 2018 à
4,3 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds équilibré HSBC
Horizon Patrimoine ont progressé de 10,06 % au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence a
gagné 10,65 % pour la même période. L’indice de référence
du Fonds est un indice pondéré qui est composé à 33 % de
l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada, à
32 % de l’indice MSCI ACWI ex Canada (net), après conversion
en dollars canadiens, à 30 % de l’indice composé de rendement
total S&P/TSX (pondération plafonnée à 10 %), et à 5 % de
l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. Il faut noter
que le rendement du Fonds est présenté après déduction des
frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement. Il y a lieu de se reporter à la section « Rendement
passé » pour connaître le rendement d’autres séries du Fonds,
lequel peut varier en raison des écarts dans les frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre
de 2019, car la Réserve fédérale américaine a fait savoir qu’elle
abandonnait sa politique de resserrement monétaire et
privilégiait désormais une politique monétaire plus souple. Bien
que l’optimisme du premier trimestre de 2019 ait été bousculé
au deuxième trimestre par une escalade des tensions

commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont soutenu les actions et les
obligations de sociétés. Du côté des obligations d’État, les prix
ont aussi augmenté (et les rendements ont baissé), en prévision
d’une réduction des taux d’intérêt des banques centrales.

Comme les avoirs sous-jacents du Fonds sont gérés de façon
passive, le rendement du Fonds reflète celui des marchés dans
lesquels le Fonds investit. Au premier semestre de 2019, suivant
l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et l’indice de
rendement total obligataire universel FTSE Canada, qui ont
affiché des rendements de 0,81 % et de 6,52 % respectivement,
les avoirs à revenu fixe du Fonds ont généré des rendements
positifs. Les actions ont également eu une incidence favorable
sur le rendement du Fonds : les actions canadiennes (selon
l’indice composé plafonné S&P/TSX) ont affiché un rendement
de 16,22 % depuis le début de l’année et les actions
internationales (selon l’indice MSCI ACWI ex Canada (net)) ont
rapporté 11,06 % depuis le début de l’année.

Événements récents
Le ralentissement cyclique que l’économie mondiale a connu à
la fin de 2018 est maintenant chose du passé et nous assistons
maintenant à un nouvel élan tant aux États-Unis qu’en Chine.
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
toujours l’humeur du marché et la croissance en général, mais le
risque de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020
reste faible. Les banques centrales américaine et canadienne
ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si cela
devenait nécessaire en cas de ralentissement de la croissance.
Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours des douze prochains mois.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, la progression des bénéfices
ralentit après quelques années fastes, et nous prévoyons des
gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
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gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division,
InvestDirect HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires
de placement et de gestion dont le montant est fondé sur les
actifs détenus dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans
certains cas, sur le montant de l’achat initial. Si vous détenez
des parts de ce Fonds ou d’autres Fonds communs de
placement de la HSBC dans le cadre d’un régime enregistré de
la société Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous
devrez peut-être payer des frais annuels pour régler les frais
d’administration annuels du régime. Nous autorisons Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le
rachat d’un nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime
dont la valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et l’exercice clos le 31 décembre 2018. Pour
l’exercice de création d’un fonds, le mot « période » désigne la
période écoulée entre la date de création et le 31 décembre ou
le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces renseignements sont
tirés des états financiers semestriels non audités et des états
financiers annuels audités du Fonds. Ils sont établis
conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi les
chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de
parts en circulation au cours de la période, alors que tous les

autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine – Série investisseurs
– Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercice clos le 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 9,62 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation
Total des produits 0,18 0,25
Total des charges (0,04) (0,06)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,01 (0,12)
Profits latents (pertes latentes) 0,45 (1,00)

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 0,60 $ (0,93) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – (0,02)
Dividendes – (0,01)
Gains en capital – –
Remboursement de capital – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,03) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,59 $ 9,62 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

Valeur liquidative (en milliers) 4) 4 235 $ 552 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 400 57
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,91 % 0,95 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 4,00 % 17,39 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,13 % 0,11 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 4,33 % 28,95 %
Valeur liquidative par part 4) 10,59 $ 9,62 $

Fonds équilibré HSBC Horizon Patrimoine – Série institutions –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercice clos le 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 9,68 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation
Total des produits 0,14 0,21
Total des charges – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,01 (0,09)
Profits latents (pertes latentes) 0,90 (0,33)

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 1,05 $ (0,21) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – (0,07)
Dividendes – (0,04)
Gains en capital – –
Remboursement de capital – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,11) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,70 $ 9,68 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

Valeur liquidative (en milliers) 4) 113 $ 152 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 11 16
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,14 % 0,15 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 4,65 % 28,23 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,13 % 0,11 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 4,33 % 28,95 %
Valeur liquidative par part 4) 10,70 $ 9,68 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts des Fonds paient déjà.

À compter du 17 mai 2019, les frais de gestion imputés à la
série investisseurs du Fonds ont été réduits, passant de 0,80 % à 0,55 %,
et les frais de gestion imputés à la série gestionnaires ont été réduits,
passant de 0,45 % à 0,30 %.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,

selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 7 639 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 20 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les opérations du Fonds ont débuté le 5 avril 2018.
Conformément aux politiques des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières, les taux de rendement de fonds dont la date
de création remonte à moins de un an ne sont pas présentés.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Le Fonds a été créé en avril 2018 et il n’existe par conséquent pas
d’historique de rendement pour l’année 2018.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Le Fonds a été créé en avril 2018 et il n’existe par conséquent pas
d’historique de rendement pour l’année 2018.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations 33,72 %
Actions internationales 31,07 %
Actions canadiennes 29,58 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,63 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de la VL

FNB iShares Core Canadian Universe Bond Index 33,72 %
FNB iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index 29,58 %
FNB iShares Core S&P Total US Stock Market 17,82 %
FNB iShares Core MSCI Total International Stock 13,25 %
Fonds en titres du marché monétaire canadien de
la HSBC — série institutions 4,99 %
Avoirs restants 0,64 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %
* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2019.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Horizon PatrimoineMC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019
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Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance
HSBC Horizon Patrimoine.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 300,0 %
et était passé de 0,4 million de dollars à la fin de 2018 à
1,6 million de dollars. Les achats nets et le rendement positif du
portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance HSBC
Horizon Patrimoine ont progressé de 12,29 % au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence a
gagné 12,47 % pour la même période. L’indice de référence
du Fonds est un indice pondéré qui est composé à 46 % de
l’indice MSCI ACWI ex Canada (net), après conversion en
dollars canadiens, à 31 % de l’indice composé de rendement
total S&P/TSX (composition plafonnée à 10 %), et à 23 % de
l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada. Il
faut noter que le rendement du Fonds est présenté après
déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte
pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section
« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres
séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les
frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre
de 2019, car la Réserve fédérale américaine a fait savoir qu’elle
abandonnait sa politique de resserrement monétaire et
privilégiait désormais une politique monétaire plus souple. Bien
que l’optimisme du premier trimestre de 2019 ait été bousculé
au deuxième trimestre par une escalade des tensions

commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont soutenu les actions et les
obligations de sociétés. Du côté des obligations d’État, les prix
ont aussi augmenté (et les rendements ont baissé), en prévision
d’une réduction des taux d’intérêt des banques centrales.

Comme les avoirs sous-jacents du Fonds sont gérés de façon
passive, le rendement du Fonds reflète celui des marchés dans
lesquels le Fonds investit. Au premier semestre de 2019, suivant
l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et l’indice de
rendement total obligataire universel FTSE Canada, qui ont
affiché des rendements de 0,81 % et de 6,52 % respectivement,
les avoirs à revenu fixe du Fonds ont généré des rendements
positifs. Les actions ont également eu une incidence favorable
sur le rendement du Fonds : les actions canadiennes (selon
l’indice composé plafonné S&P/TSX) ont affiché un rendement
de 16,22 % depuis le début de l’année et les actions
internationales (selon l’indice MSCI ACWI ex Canada (net)) ont
rapporté 11,06 % depuis le début de l’année.

Événements récents
Le ralentissement cyclique que l’économie mondiale a connu à
la fin de 2018 est maintenant chose du passé et nous assistons
maintenant à un nouvel élan tant aux États-Unis qu’en Chine.
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
toujours l’humeur du marché et la croissance en général, mais le
risque de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020
reste faible. Les banques centrales américaine et canadienne
ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si cela
devenait nécessaire en cas de ralentissement de la croissance.
Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours des douze prochains mois.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, la progression des bénéfices
ralentit après quelques années fastes, et nous prévoyons des
gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
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gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division,
InvestDirect HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires
de placement et de gestion dont le montant est fondé sur les
actifs détenus dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans
certains cas, sur le montant de l’achat initial. Si vous détenez
des parts de ce Fonds ou d’autres Fonds communs de
placement de la HSBC dans le cadre d’un régime enregistré de
la société Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous
devrez peut-être payer des frais annuels pour régler les frais
d’administration annuels du régime. Nous autorisons Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le
rachat d’un nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime
dont la valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et l’exercice clos le 31 décembre 2018. Pour
l’exercice de création d’un fonds, le mot « période » désigne la
période écoulée entre la date de création et le 31 décembre ou
le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces renseignements sont
tirés des états financiers semestriels non audités et des états
financiers annuels audités du Fonds. Ils sont établis
conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi les
chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de
parts en circulation au cours de la période, alors que tous les

autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine – Série
investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercice clos le 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 9,27 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation
Total des produits 0,19 0,24
Total des charges (0,04) (0,06)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,02 (0,22)
Profits latents (pertes latentes) 0,48 (1,15)

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 0,65 $ (1,19) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – (0,06)
Dividendes – (0,02)
Gains en capital – –
Remboursement de capital – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,08) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,30 $ 9,27 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 505 $ 248 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 146 27
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,96 % 1,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 9,27 % 22,77 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 10,22 % 26,70 %
Valeur liquidative par part 4) 10,30 $ 9,27 $

Fonds de croissance HSBC Horizon Patrimoine – Série
institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercice clos le 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 9,52 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation
Total des produits 0,14 0,21
Total des charges – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,01 (0,13)
Profits latents (pertes latentes) 1,00 (0,38)

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 1,15 $ (0,30) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – (0,12)
Dividendes – (0,05)
Gains en capital – –
Remboursement de capital – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,17) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,63 $ 9,52 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

Valeur liquidative (en milliers) 4) 113 $ 145 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 11 15
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,14 % 0,15 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 10,44 % 33,62 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 10,22 % 26,70 %
Valeur liquidative par part 4) 10,63 $ 9,52 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts des Fonds paient déjà.

À compter du 17 mai 2019, les frais de gestion imputés à la
série investisseurs du Fonds ont été réduits, passant de 0,85 % à 0,60 %,
et les frais de gestion imputés à la série gestionnaires ont été réduits,
passant de 0,50 % à 0,35 %.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,

selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 2 755 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 25 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les opérations du Fonds ont débuté le 5 avril 2018.
Conformément aux politiques des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières, les taux de rendement de fonds dont la date
de création remonte à moins de un an ne sont pas présentés.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Le Fonds a été créé en avril 2018 et il n’existe par conséquent pas
d’historique de rendement pour l’année 2018.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Le Fonds a été créé en avril 2018 et il n’existe par conséquent pas
d’historique de rendement pour l’année 2018.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions internationales 45,55 %
Actions canadiennes 31,09 %
Obligations 23,98 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -0,62 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de la VL

FNB iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index 31,09 %
FNB iShares Core S&P Total US Stock Market 26,14 %
FNB iShares Core Canadian Universe Bond Index 23,98 %
FNB iShares Core MSCI Total International Stock 19,41 %
Avoirs restants -0,62 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %
* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2019.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds de croissance dynamique
HSBC Horizon PatrimoineMC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019

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



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds de croissance
dynamique HSBC Horizon Patrimoine .

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 183,3 %
et était passé de 0,6 million de dollars à la fin de 2018 à
1,7 million de dollars. Les achats nets et le rendement positif du
portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Les parts de la série investisseurs du Fonds de croissance
dynamique HSBC Horizon Patrimoine ont progressé de 12,29 %
au cours du semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de
référence a gagné 12,47 % pour la même période. L’indice de
référence du Fonds est un indice pondéré qui est composé à
64 % de l’indice MSCI ACWI ex Canada (net), après conversion
en dollars canadiens, à 31 % de l’indice composé de rendement
total S&P/TSX (composition plafonnée à 10 %), et à 5 % de
l’indice de rendement total obligataire universel FTSE Canada. Il
faut noter que le rendement du Fonds est présenté après
déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte
pas de frais de placement. Il y a lieu de se reporter à la section
« Rendement passé » pour connaître le rendement d’autres
séries du Fonds, lequel peut varier en raison des écarts dans les
frais de gestion.

Après le fort recul des marchés boursiers en 2018, les
investisseurs ont repris confiance au cours du premier semestre
de 2019, car la Réserve fédérale américaine a fait savoir qu’elle
abandonnait sa politique de resserrement monétaire et
privilégiait désormais une politique monétaire plus souple. Bien
que l’optimisme du premier trimestre de 2019 ait été bousculé
au deuxième trimestre par une escalade des tensions

commerciales entre les États-Unis et la Chine, les marchés ont
continué de grimper. Des cours intéressants et de solides
données fondamentales ont soutenu les actions et les
obligations de sociétés. Du côté des obligations d’État, les prix
ont aussi augmenté (et les rendements ont baissé), en prévision
d’une réduction des taux d’intérêt des banques centrales.

Comme les avoirs sous-jacents du Fonds sont gérés de façon
passive, le rendement du Fonds reflète celui des marchés dans
lesquels le Fonds investit. Au premier semestre de 2019, suivant
l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada et l’indice de
rendement total obligataire universel FTSE Canada, qui ont
affiché des rendements de 0,81 % et de 6,52 % respectivement,
les avoirs à revenu fixe du Fonds ont généré des rendements
positifs. Les actions ont également eu une incidence favorable
sur le rendement du Fonds : les actions canadiennes (selon
l’indice composé plafonné S&P/TSX) ont affiché un rendement
de 16,22 % depuis le début de l’année et les actions
internationales (selon l’indice MSCI ACWI ex Canada (net)) ont
rapporté 11,06 % depuis le début de l’année.

Événements récents
Le ralentissement cyclique que l’économie mondiale a connu à
la fin de 2018 est maintenant chose du passé et nous assistons
maintenant à un nouvel élan tant aux États-Unis qu’en Chine.
Les tensions dans les relations commerciales malmènent
toujours l’humeur du marché et la croissance en général, mais le
risque de récession en Amérique du Nord pour 2019 et 2020
reste faible. Les banques centrales américaine et canadienne
ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si cela
devenait nécessaire en cas de ralentissement de la croissance.
Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux États-Unis
ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement stables au
Canada au cours des douze prochains mois.

Nous nous attendons à ce que les économies mondiale et
canadienne prennent du mieux dans le courant de l’année. Les
marchés boursiers continuent de progresser et les cours des
actions restent relativement intéressants par rapport aux prix
des obligations. Au Canada, la progression des bénéfices
ralentit après quelques années fastes, et nous prévoyons des
gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
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gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Nous sommes le placeur du Fonds. Les parts du Fonds sont
placées également par Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc., notre filiale en propriété exclusive et société liée,
et directement par Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., une
société liée, ou par l’intermédiaire de sa division,
InvestDirect HSBC. Nous payons à ces sociétés des honoraires
de placement et de gestion dont le montant est fondé sur les
actifs détenus dans le compte de l’investisseur ainsi que, dans
certains cas, sur le montant de l’achat initial. Si vous détenez
des parts de ce Fonds ou d’autres Fonds communs de
placement de la HSBC dans le cadre d’un régime enregistré de
la société Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc., vous
devrez peut-être payer des frais annuels pour régler les frais
d’administration annuels du régime. Nous autorisons Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. à percevoir ces frais par le
rachat d’un nombre suffisant de parts du Fonds de votre régime
dont la valeur marchande est la plus élevée.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et l’exercice clos le 31 décembre 2018. Pour
l’exercice de création d’un fonds, le mot « période » désigne la
période écoulée entre la date de création et le 31 décembre ou
le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces renseignements sont
tirés des états financiers semestriels non audités et des états
financiers annuels audités du Fonds. Ils sont établis
conformément aux règlements en vigueur. C’est pourquoi les
chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas concorder,
car l’augmentation ou la diminution de l’actif net découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen de
parts en circulation au cours de la période, alors que tous les

autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon Patrimoine –
Série investisseurs – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercice clos le 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 9,67 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation
Total des produits 0,19 0,25
Total des charges (0,05) (0,07)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,03 (0,32)
Profits latents (pertes latentes) 0,64 (1,27)

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 0,81 $ (1,41) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – –
Dividendes – (0,01)
Gains en capital – –
Remboursement de capital – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,01) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,86 $ 9,67 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 601 $ 406 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 147 42
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,96 % 1,00 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 8,29 % 18,45 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,09 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 8,29 % 37,53 %
Valeur liquidative par part 4) 10,86 $ 9,67 $

Fonds de croissance dynamique HSBC Horizon Patrimoine –
Série institutions – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercice clos le 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 9,49 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation
Total des produits 0,14 0,20
Total des charges – –
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,03 (0,25)
Profits latents (pertes latentes) 1,12 (0,36)

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation 2) 1,29 $ (0,41) $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – (0,03)
Dividendes – (0,07)
Gains en capital – –
Remboursement de capital – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,10) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,71 $ 9,49 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

Valeur liquidative (en milliers) 4) 113 $ 144 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 11 15
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,14 % 0,15 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou absorbés 5) 8,26 % 27,35 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,09 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 8,29 % 37,53 %
Valeur liquidative par part 4) 10,71 $ 9,49 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts de la série considérée en circulation au moment considéré.
L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part découlant de
l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré de
parts de la série considérée en circulation au cours de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel une série a
été créée, le RFG est annualisé à compter de la date de création de la
série jusqu’à la clôture de la période. Le RFG peut varier d’un fonds
commun de placement à l’autre et d’une série de parts à l’autre. Nous
pouvons avoir renoncé à certains frais et charges ou absorbé certains
frais et charges que le Fonds aurait normalement dû payer. Nous
établissons à notre gré le montant des charges visées par une renonciation
ou absorbées et nous pouvons mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts des Fonds paient déjà.

À compter du 17 mai 2019, les frais de gestion imputés à la
série investisseurs du Fonds ont été réduits, passant de 0,85 % à 0,60 %,
et les frais de gestion imputés à la série gestionnaires ont été réduits,
passant de 0,50 % à 0,35 %.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,

selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds nous a versé des
frais de gestion de 3 204 $. Les frais de gestion pour chaque
série sont calculés comme un pourcentage de la valeur
liquidative quotidienne de cette série. Les frais sont réduits, le
cas échéant, lorsque les fonds communs de placement dans
lesquels le Fonds investit paient déjà des frais pour un service
donné, de manière à ce que le Fonds ne paie pas deux fois pour
le même service.

Nous avons utilisé les frais de gestion du Fonds pour payer la
gestion du portefeuille de placements, les analyses et les
recommandations en matière de placements, la prise des
décisions en matière de placements, la négociation des ententes
de courtage pour l’achat et la vente des placements en
portefeuille ainsi que la prestation d’autres services. Les frais de
gestion ont également servi à payer des commissions et autres
rémunérations (collectivement, les « frais de placement ») à des
représentants et à des courtiers inscrits, notamment Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., pour les parts du Fonds
achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin, nous
avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 45 % du total des
frais de gestion perçus auprès de tous les Fonds communs de
placement de la HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement. À titre de comparaison, pour le Fonds, les frais de
placement de parts représentent 28 % des frais de gestion
perçus. Ce pourcentage peut varier selon les séries en fonction
de l’actif investi dans chacune d’elles.

Rendement passé
Les opérations du Fonds ont débuté le 5 avril 2018.
Conformément aux politiques des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières, les taux de rendement de fonds dont la date
de création remonte à moins de un an ne sont pas présentés.

Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ces graphiques
montrent le taux de croissance ou de décroissance, au dernier
jour de la période, de la valeur d’un placement effectué le
premier jour de cette période.
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Rendements – série investisseurs
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Le Fonds a été créé en avril 2018 et il n’existe par conséquent pas
d’historique de rendement pour l’année 2018.

Rendements – série institutions
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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* Le Fonds a été créé en avril 2018 et il n’existe par conséquent pas
d’historique de rendement pour l’année 2018.

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions internationales 63,19 %
Actions canadiennes 31,04 %
Obligations 5,19 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,58 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants*
Pourcentage

de la VL

FNB iShares Core S&P Total US Stock Market 36,18 %
FNB iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index 31,04 %
FNB iShares Core MSCI Total International Stock 27,01 %
FNB iShares Core Canadian Universe Bond Index 5,19 %
Avoirs restants 0,58 %
Total des 25 titres les plus importants 100,00 %
* Le Fonds comptait moins de 25 placements au 30 juin 2019.

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle des Fonds,
dans les rapports annuel et semestriel et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gratuit un
exemplaire de ces documents, ainsi que les états
financiers des Fonds, en nous téléphonant au numéro
sans frais 1 888 390-3333, en communiquant avec votre
courtier autorisé ou en consultant notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel, du prospectus simplifié, de la notice
annuelle, des rapports annuel et intermédiaire de la
direction sur le rendement des Fonds ainsi que de
l’aperçu des Fonds sur notre site Web à l’adresse
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI, FTSE Global Debt Capital Markets Inc. et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en gestion commune
marché monétaire canadien
HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune marché monétaire canadien HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait diminué de 2,2 % et
était passé de 224,8 millions de dollars à la fin de 2018 à
219,8 millions de dollars. Les retraits nets, en partie
contrebalancés par le rendement positif du portefeuille, ont
donné lieu à une baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune marché monétaire canadien
HSBC a gagné 0,90 % pour le semestre clos le 30 juin 2019,
tandis que l’indice de référence du Fonds a progressé de 0,82 %
pour la même période. L’indice de référence est un indice
pondéré composé à 50 % de l’indice des bons du Trésor à
30 jours FTSE Canada et à 50 % de l’indice des bons du Trésor à
60 jours FTSE Canada. Il faut noter que le rendement du Fonds
est présenté après déduction des frais, alors que l’indice de
référence ne comporte pas de frais de placement.

La légère hausse du rendement du portefeuille et de la
performance du marché par rapport à 2018 reflète le contexte
d’investissement légèrement plus favorable, après trois hausses
du taux directeur de la Banque du Canada en 2018.

Nous avons adopté un positionnement défensif à l’égard des
titres de créance de sociétés au cours de la période et nous

avons mis l’accent sur les émissions de grande qualité afin de
réduire au minimum le risque lié au crédit ainsi que le risque lié
au manque de liquidités et de respecter les principaux objectifs
du Fonds, soit de préserver le capital et d’offrir une bonne
liquidité.

Nous avons cherché également à accroître la valeur du Fonds
en ajustant l’échéance moyenne pondérée (la duration) des
placements en portefeuille par rapport à celle de son indice de
référence. Au cours du premier semestre, nous avons établi la
duration du Fonds au niveau de l’indice de référence mixte, soit
45 jours, après que la Banque du Canada eut renoncé à hausser
les taux et affirmé que toute modification future du taux
directeur serait déterminée en fonction de données à venir.

Événements récents
La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 1,75 %
au cours du premier semestre de 2019. Elle a déclaré que toute
modification future du taux directeur serait fortement tributaire
des données économiques et qu’elle suit de près l’évolution des
dépenses des ménages, des marchés pétroliers et de
l’environnement commercial mondial. Lors de sa réunion de
mai 2019, la Banque a souligné que le ralentissement survenu
vers la fin de 2018 et au début de 2019 était temporaire et que
l’économie devrait amorcer une reprise au deuxième semestre
de 2019.

Le haut niveau d’emploi, les faibles taux d’intérêt et les
bénéfices convenables des sociétés constituent un contexte de
croissance raisonnable pour les États-Unis et le Canada.
L’économie canadienne n’a crû que de 0,4 % au premier
trimestre de 2019 grâce aux dépenses de consommation et aux
investissements des entreprises et en dépit des difficultés du
commerce mondial. Cela étant dit, malgré deux trimestres
consécutifs décevants, les indicateurs se sont améliorés au
deuxième trimestre de 2019.

Les banques centrales américaine et canadienne ont dit avoir la
ferme intention de baisser les taux si cela devenait nécessaire en
cas de ralentissement de la croissance. Nous prévoyons une ou
deux baisses de taux aux États-Unis ainsi que des taux qui
resteront vraisemblablement stables au Canada au cours des
douze prochains mois.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
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personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune marché monétaire canadien
HSBC – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,09 0,16 0,09 0,07 0,08 0,09
Total des charges – (0,01) (0,01) (0,01) – (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) – – – – – –

Profits latents
(pertes latentes) – – – – – 0,01

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,09 $ 0,15 $ 0,08 $ 0,06 $ 0,08 $ 0,09 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,09) (0,15) (0,08) (0,06) (0,08) (0,09)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,09) $ (0,15) $ (0,08) $ – $ (0,08) $ (0,09) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 219 804 $ 224 832 $ 233 288 $ 195 956 $ 175 524 $ 170 332 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 21 980 22 483 23 329 19 596 17 552 17 033
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,09 % 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,10 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,09 % 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,10 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net découlant de l’exploitation est calculée en
fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.
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4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,

des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

0,6 % 0,5 %
1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,7 % 0,7 % 0,8 %

1,5 %
0,9 %

0 %

5 %

10 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations de sociétés 65,22 %
Obligations d’État 34,80 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -0,02 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1, 2,00 %,
2019-12-15 6,15 %
Banque Royale du Canada, 1,70 %, 2019-07-02 3,83 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,75 %,
2019-07-02 3,64 %
Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,80 %,
2019-07-03 3,63 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,70 %, 2019-07-02 3,19 %
Gouvernement du Canada, 1,68 %, 2019-08-22 2,63 %
Banque Royale du Canada, 1,79 %, 2019-07-09 2,50 %
Province d’Ontario, 1,74 %, 2019-08-07 2,29 %
Ontario Teachers' Finance Trust, 1,80 %, 2019-08-09 2,27 %
Province d’Ontario, 1,78 %, 2019-11-06 2,26 %
Province d’Ontario, 1,89 %, 2019-07-24 2,25 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,08 %, 2019-08-27 2,16 %
BNP Paribas Canada, 1,88 %, 2019-08-06 2,04 %
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 1,96 %,
2019-11-06 1,91 %
La Banque Toronto-Dominion, 2,27 %, 2020-02-06 1,89 %
Commonwealth Bank of Australia, 5,15 %, 2020-04-09 1,86 %
CAFO Inc., 1,89 %, 2019-07-24 1,82 %
Citibank, 1,77 %, 2019-07-12 1,82 %
Gouvernement du Canada, 1,65 %, 2019-08-08 1,82 %
Mizuho Bank, Ltd., 1,83 %, 2019-07-05 1,82 %
Bank of China, 1,88 %, 2019-08-12 1,81 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,82 %,
2019-07-25 1,81 %
MUFG Bank, Ltd., succursale du Canada, 1,84 %,
2019-09-12 1,81 %
Ontario Teachers' Finance Trust, 1,87 %, 2019-08-02 1,81 %
Banque Manuvie du Canada, 1,83 %, 2019-12-16 1,80 %
Total des 25 titres les plus importants 60,82 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et FTSE Global Debt Capital Markets Inc.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en gestion commune
prêts hypothécaires HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune prêts hypothécaires HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 7,9 % et
était passé de 659,5 millions de dollars à la fin de 2018 à
711,7 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC a
progressé de 2,63 % au cours du semestre clos le 30 juin 2019,
tandis que l’indice de référence a progressé de 1,79 % au cours
de la même période. L’indice de référence est un indice pondéré
composé à 45 % de l’indice des prêts hypothécaires résidentiels
de 1 an FTSE Canada, à 25 % de l’indice des prêts
hypothécaires résidentiels de 3 ans FTSE Canada, à 10 % de
l’indice obligataire à court terme FTSE Canada, à 10 % de
l’indice des prêts hypothécaires résidentiels de 5 ans FTSE
Canada, et à 10 % de l’indice des bons du Trésor à 91 jours
FTSE Canada, avec facteur d’actualisation appliqué aux
composantes hypothécaires. Il faut noter que le rendement
du Fonds est présenté après déduction des frais, alors que
l’indice de référence ne comporte pas de frais de placement.

Dans l’ensemble, les taux hypothécaires sont restés stables au
premier semestre et le rendement de l’indice des prêts
hypothécaires résidentiels FTSE s’est maintenu à 4,29 % depuis
la fin de 2018. L’écart de rendement entre les prêts
hypothécaires résidentiels de 5 ans à taux fixe et les obligations
à 5 ans du gouvernement du Canada s’est accentué pour
atteindre 395 points de base au deuxième trimestre, en hausse
par rapport à 346 points de base à la fin de 2018.

Globalement, les prêts hypothécaires ont fait mieux que les
obligations d’État à court terme au cours de la période en raison
de la hausse de leur rendement réel et du resserrement des
écarts de taux des prêts hypothécaires. Nous croyons que les
taux hypothécaires actuels font en sorte que les prêts
hypothécaires restent encore très intéressants. Étant donné que
les écarts de taux se sont resserrés par rapport à la moyenne
historique à long terme, le rendement plus élevé reste un
avantage considérable compte tenu du plancher historique
qu’ont atteint les taux d’intérêt.

Le rendement réel relativement élevé des titres en portefeuille
continue d’avoir une incidence positive sur le rendement
du Fonds et permettra de compenser certaines des incidences
négatives en cas de remontée des taux hypothécaires. La
duration du portefeuille, fixée à moins de deux ans, est
prudente.

Événements récents
Comme il est prévu que les rendements à long terme
augmenteront modestement au cours de la prochaine année,
nous chercherons, à court terme, à conserver l’exposition
du Fonds au risque lié aux taux d’intérêt au même niveau ou à
un niveau légèrement inférieur à celui de l’indice de référence.
Les rendements dans le segment à court terme de la courbe de
rendement tiennent déjà compte d’une baisse de taux de
25 points de base; nous nous attendons donc à ce que la
pression à la hausse sur les rendements à long terme entraîne
une accentuation de la pente de la courbe de rendement.

Nous croyons que les grandes entreprises restent
fondamentalement saines; la croissance de leurs bénéfices est
régulière et elles ont un bilan défensif. Sur les marchés du crédit,
l’écart qui se creusait entre les rendements des obligations des
grandes entreprises et les obligations d’État au dernier trimestre
de 2018 s’est finalement resserré. Cela dit, nous préférons
toujours les obligations provinciales et les obligations de
sociétés aux obligations du gouvernement du Canada, et nous
prévoyons maintenir une légère surexposition à ces secteurs.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité

Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC

1



d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de vente et d’administration de prêts
hypothécaires
Le Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC
investit principalement dans des parts du Fonds en prêts
hypothécaires de la HSBC. Le Fonds en prêts hypothécaires de
la HSBC achète ses prêts hypothécaires auprès de la Banque
HSBC Canada (la « Banque »), dont nous sommes une filiale en
propriété exclusive, et de sa filiale, la Société hypothécaire
HSBC (Canada) (la « Société hypothécaire »), pour un montant
qui produit un rendement qui n’est pas inférieur de plus de
0,25 % au taux d’intérêt auquel la Banque ou la Société
hypothécaire fait des engagements similaires au moment de
l’achat. Ce rendement a été établi en contrepartie de
l’engagement pris par la Banque de racheter les prêts
hypothécaires dans certaines circonstances. La part de la
commission versée par le Fonds en gestion commune prêts
hypothécaires HSBC s’est élevée à 754 300 $ au 30 juin 2019
(707 898 $ au 30 juin 2019).

Le Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC
conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation donnée
par le comité d’examen indépendant du Fonds sous forme de
directives permanentes. L’approbation est donnée à la condition
que les opérations soient conclues conformément à l’Instruction
générale C-29 et conformément aux exigences dont sont
assorties les diverses dispenses obtenues des organismes de
réglementation pour ces types d’opérations.

En outre, conformément à une convention intervenue entre la
Banque et le Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC, le Fonds
en prêts hypothécaires de la HSBC versera à la Banque des frais
pour l’administration des prêts hypothécaires achetés à la
Banque, frais qui seront cumulés et versés quotidiennement à
titre de charges du Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC. La
part de ces frais versée par le Fonds en gestion commune prêts
hypothécaires HSBC s’est élevée à 309 355 $ au 30 juin 2019
(289 311 $ au 30 juin 2018).

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.
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Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,12 $ 10,19 $ 10,34 $ 10,29 $ 10,31 $ 10,31 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,14 0,26 0,25 0,27 0,29 0,28
Total des charges – – – – – –
Profits réalisés

(pertes
réalisées) – (0,01) – – – 0,01

Profits latents
(pertes latentes) 0,13 (0,07) (0,14) 0,05 (0,03) (0,02)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,27 $ 0,18 $ 0,11 $ 0,32 $ 0,26 $ 0,27 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,14) (0,25) (0,25) (0,27) (0,28) (0,27)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,14) $ (0,25) $ (0,25) $ (0,27) $ (0,28) $ (0,27) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 10,25 $ 10,12 $ 10,19 $ 10,34 $ 10,29 $ 10,31 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 711 704 $ 659 499 $ 606 055 $ 531 649 $ 477 314 $ 361 719 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 69 447 65 157 59 453 51 442 46 402 35 101
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,18 % 0,13 % 0,14 % 0,14 % 0,10 % 0,08 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,18 % 0,13 % 0,14 % 0,14 % 0,10 % 0,08 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 3,22 % 5,69 % 3,75 % 8,82 % 8,74 % 8,13 %
Valeur liquidative par part 4) 10,25 $ 10,12 $ 10,19 $ 10,34 $ 10,29 $ 10,31 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net découlant de l’exploitation est calculée en
fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de vente ou de rachat qui représentent des frais
que les porteurs de parts du Fonds paient déjà. En outre, le Fonds
n’investira pas dans des parts d’autres fonds si des frais de vente ou
de rachat doivent être payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
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nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019
Le Fonds investit la quasi-totalité de ses actifs dans le Fonds en
prêts hypothécaires de la HSBC, série institutions. Les tableaux
ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds en
prêts hypothécaires de la HSBC au 30 juin 2019.

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Prêts hypothécaires résidentiels 74,95 %
Obligations de sociétés 13,63 %
Obligations d’État 1,97 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 9,45 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Prêts hypothécaires résidentiels 74,94 %
Gouvernement du Canada, 6,96 %, 2021-12-01 1,33 %
Wells Fargo Canada Corporation, 2,94 %, 2019-07-25 0,48 %
Bruce Power L.P., 2,84 %, 2021-06-23 0,39 %
CAFO Inc., 1,93 %, 2019-07-03 0,38 %
Enbridge Inc., 3,94 %, 2023-06-30 0,36 %
Groupe TMX Limitée, 4,46 %, 2023-10-03 0,36 %
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,90 %, 2022-11-01 0,35 %
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,90 %,
2019-08-22 0,33 %
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie, 3,38 %,
2026-12-16 0,33 %
Financière Banque Nationale, 1,65 %, 2019-07-02 0,33 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,60 %, 2024-05-15 0,31 %
Bank of America Corp., 3,23 %, 2022-06-22 0,30 %
Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 2022-02-11 0,30 %
Banque Canadienne de l’Ouest, 2,00 %, 2019-11-06 0,29 %
Hydro One Inc., 2,01 %, 2019-09-12 0,29 %
Banque Manuvie du Canada, 1,92 %, 2019-10-28 0,29 %
Brookfield Property Finance ULC, 4,35 %, 2023-07-03 0,27 %
Aviva PLC, 4,50 %, 2021-05-10 0,25 %
Brookfield Asset Management Inc., 5,30 %, 2021-03-01 0,25 %
Citigroup Inc., 3,39 %, 2021-11-18 0,25 %
CU Inc. , 6,80 %, 2019-08-13 0,25 %
Morgan Stanley, 3,00 %, 2024-02-07 0,25 %
Caterpillar Financial Services Ltd., 2,20 %, 2019-12-09 0,24 %
Heathrow Funding Ltd., 3,00 %, 2023-06-17 0,24 %
Total des 25 titres les plus importants 83,36 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et FTSE Global Debt Capital Markets Inc.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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01
9-

08
)D

FS



Fonds en gestion commune
obligations canadiennes HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune obligations canadiennes HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 6,8 % et
était passé de 1 022,3 millions de dollars à la fin de 2018 à
1 092,3 millions de dollars. Les achats nets et le rendement
positif du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la
valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC a
progressé de 6,80 % au cours du semestre clos le 30 juin 2019,
tandis que l’indice de référence, soit l’indice obligataire universel
FTSE Canada, a progressé de 6,52 % au cours de la même
période. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté
après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne
comporte pas de frais de placement.

Les signes de plus en plus nombreux d’un ralentissement de
l’expansion économique mondiale continuent d’offrir un
contexte favorable aux titres à revenu fixe, qui ont affiché des
rendements positifs pour différents secteurs et différentes
durées. Le rendement des obligations à 10 ans du
gouvernement du Canada, qui est généralement considéré
comme représentatif de l’ensemble du marché, s’établissait à
1,46 % à la fin du deuxième trimestre après avoir clôturé 2018 à

1,96 %. Au cours des six derniers mois, les obligations
provinciales ont offert le meilleur rendement (8,95 %), suivies
des obligations de sociétés (7,24 %) et de celles du
gouvernement du Canada (5,82 %).

La courbe de rendement s’est aplatie davantage au cours du
premier semestre et l’écart entre les obligations à 2 ans et
à 30 ans du gouvernement du Canada était de 21 points de base
à la fin du deuxième trimestre comparativement à un écart de
32 points de base à la fin de 2018. L’aplatissement de la courbe
de rendement est le plus marqué depuis la fin de 2007.

Le choix des obligations de sociétés et la surpondération des
obligations provinciales et des obligations de sociétés ont eu un
effet favorable sur le rendement au premier semestre. Le
rendement réel plus élevé des titres en portefeuille et une
exposition modeste aux titres de créance des marchés
émergents ont contribué au rendement relatif du Fonds, mais
cela a été contrebalancé par la duration, ou le risque de taux
d’intérêt, plus faible du Fonds, qui a nui à son rendement relatif.

Événements récents
Tout comme l’économie mondiale, l’économie canadienne
semble être sur le point d’amorcer une reprise à mesure que
l’année avance. Les prévisions de croissance sont de 1,4 % pour
2019 et de 1,8 % pour 2020. L’inflation demeure faible au
Canada, avec des prévisions moyennes de 1,9 % en 2019 et de
2,0 % en 2020.

Comme il est prévu que les rendements à long terme
augmenteront modestement au cours de la prochaine année,
nous chercherons, à court terme, à conserver l’exposition
du Fonds au risque lié aux taux d’intérêt au même niveau ou à
un niveau légèrement inférieur à celui de l’indice de référence.
Les rendements dans le segment à court terme de la courbe de
rendement tiennent déjà compte d’une baisse de taux de
25 points de base. Nous nous attendons donc à ce que la
pression à la hausse sur les rendements à long terme entraîne
une accentuation de la pente de la courbe de rendement.

Nous croyons que les grandes entreprises restent
fondamentalement saines; la croissance de leurs bénéfices est
régulière et elles ont un bilan défensif. Sur les marchés du crédit,
l’écart qui se creusait entre les rendements des obligations des
grandes entreprises et les obligations d’État au dernier trimestre
de 2018 s’est finalement resserré. Cela dit, nous préférons
toujours les obligations provinciales et les obligations de
sociétés aux obligations du gouvernement du Canada, et nous
chercherons à conserver une légère surexposition à ces
secteurs.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
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Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net

découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,72 $ 11,97 $ 11,93 $ 12,13 $ 12,18 $ 11,63 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,19 0,38 0,40 0,42 0,43 0,43
Total des charges – – (0,01) – (0,01) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,01 (0,01) 0,01 0,07 0,03 0,01

Profits latents
(pertes latentes) 0,59 (0,24) 0,01 (0,19) (0,10) 0,51

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,79 $ 0,13 $ 0,41 $ 0,30 $ 0,35 $ 0,94 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,20) (0,38) (0,38) (0,42) (0,42) (0,41)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – (0,09) – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,20) $ (0,38) $ (0,38) $ (0,51) $ (0,42) $ (0,41) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 12,31 $ 11,72 $ 11,97 $ 11,93 $ 12,13 $ 12,18 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en
milliers) 4) 1 092 276 $ 1 022 337 $ 977 991 $ 790 135 $ 762 227 $ 691 241 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 88 696 87 221 81 697 66 245 62 820 56 750
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,07 %
RFG avant les frais visés
par une renonciation ou
absorbés 5) 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,07 %
Ratio des frais
d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 16,40 % 43,13 % 37,53 % 37,19 % 21,85 % 22,32 %
Valeur liquidative par
part 4) 12,31 $ 11,72 $ 11,97 $ 11,93 $ 12,13 $ 12,18 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est calculée
en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts du Fonds paient déjà. En outre, le Fonds
n’investira pas dans des parts d’autres fonds si des frais de vente ou
de rachat doivent être payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure

le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.
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Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations d’État 45,56 %
Obligations de sociétés 44,71 %
Fonds communs de placement 8,78 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,95 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 6,78 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01 6,63 %
Gouvernement du Canada, 3,96 %, 2036-12-01 4,55 %
Province d’Ontario, 2,90 %, 2049-06-02 3,10 %
Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 2037-03-05 2,08 %
Province d’Ontario, 5,60 %, 2035-06-02 2,01 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC — série institutions 2,00 %
Province d’Alberta, 3,50 %, 2031-06-01 1,90 %
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 2048-12-01 1,78 %
Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 2048-06-18 1,77 %
Province d’Ontario, 2,85 %, 2023-06-02 1,76 %
Province d’Ontario, 2,70 %, 2029-06-02 1,66 %
Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 2043-06-03 1,60 %
Province d’Ontario, 2,90 %, 2028-06-02 1,43 %
Province d’Ontario, 2,60 %, 2027-06-02 1,40 %
Province du Manitoba, 4,05 %, 2045-09-05 1,18 %
Municipalité régionale de Peel, 5,10 %, 2040-06-29 1,16 %
Province d’Alberta, 2,65 %, 2023-09-01 1,12 %
Province du Manitoba, 3,25 %, 2029-09-05 1,00 %
Groupe TMX Limitée, 4,46 %, 2023-10-03 0,99 %
CCL Industries Inc., 3,86 %, 2028-04-13 0,95 %
The Goldman Sachs Group Inc., 3,55 %, 2021-02-12 0,93 %
Province d’Alberta, 2,90 %, 2028-12-01 0,93 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %,
2021-07-12 0,89 %
TransCanada Trust, 4,65 %, 2077-05-18 0,87 %
Total des 25 titres les plus importants 50,47 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et FTSE Global Debt Capital Markets Inc.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en gestion commune
obligations mondiales à
rendement élevé HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune obligations mondiales à rendement élevé HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services
des sous-conseillers HSBC Global Asset Management (USA)
Inc. et HSBC Global Asset Management (France), qui
fournissent au Fonds des services de gestion de portefeuille et
des conseils en placement. La relation qui existe entre les
sous-conseillers et nous est expliquée sous la rubrique Choix des
sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 19,8 %
et était passé de 242,4 millions de dollars à la fin de 2018 à
290,5 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune obligations mondiales à
rendement élevé HSBC a gagné 8,99 % au cours du semestre
clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence, soit l’indice
Bank of America Merrill Lynch BB-B Global High Yield Bond
Constrained (couvert par rapport au dollar canadien), a gagné
9,26 % au cours de la même période. Il faut noter que le
rendement du Fonds est présenté après déduction des frais,
alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement.

L’année a débuté par une remontée des bourses alimentée par
un retour du goût pour le risque à mesure que s’estompaient les
craintes d’une récession et que le ton plus conciliant de la
Réserve fédérale américaine ravivait l’optimisme des
investisseurs. Les marchés du crédit ont connu l’un de leurs
meilleurs débuts d’année, ce qui a eu pour effet de resserrer les
écarts de taux. Au mois de mai, les écarts de taux se sont
creusés lorsque les investisseurs ont développé une aversion
pour le risque, déclenchée par les menaces brandies par le
gouvernement américain d’accroître les droits de douane
imposés aux produits chinois, mais les marchés se sont repris
en juin en prévision de baisses de taux en 2019.

Au premier semestre de 2019, les bons du Trésor américain ont
rebondi : les taux des obligations à deux ans, à trois ans et à
cinq ans ont reculé de 74, de 75 et de 75 points de base
respectivement, pour clôturer le mois de juin à 1,75 %, à 1,71 %
et à 1,77 %, respectivement, alors que les taux des obligations à
10 ans et à 30 ans ont reculé de 68 et de 49 points de base pour
clôturer la période à 2,01 % et à 2,53 %, respectivement. Le
rendement des obligations allemandes à 10 ans a reculé de
57 points de base pour s’établir à -0,33 %.

La répartition des placements du Fonds a favorisé son
rendement. La surreprésentation de la composante américaine
du portefeuille du Fonds et la sous-pondération de sa
composante européenne et de la composante liée aux marchés
émergents ont contribué au rendement positif du portefeuille,
car les obligations américaines sont celles qui ont affiché le
meilleur rendement au cours de la période. Le choix des titres a
eu une incidence défavorable sur le rendement du Fonds, car les
trois composantes du portefeuille ont fait moins bien que leur
indice de référence respectif.

Événements récents
Au cours de la période, le Fonds a affiché une surpondération en
obligations libellées en dollars américains et une
sous-pondération en obligations des marchés émergents et en
obligations libellées en euros, car la valeur relative des
obligations libellées en dollars américains était plus intéressante.

En moyenne, la qualité du crédit des titres en portefeuille est un
cran plus haut que celle des titres de l’indice de référence. Par
contre, par rapport à l’indice de référence, le Fonds est
surexposé aux obligations ayant une note de BBB et de CCC et
sous-exposé aux obligations ayant une note de BB et de B. La
surexposition aux obligations ayant une note de BBB s’explique
surtout par la prudence du gestionnaire du Fonds à l’égard des
obligations libellées en euros. Nous avons compensé cette
position par certaines obligations libellées en dollars américains
ayant une note de CCC, plutôt que des obligations ayant une
note de BB et de B. Les obligations ayant une note de CCC
détenues en portefeuille sont émises principalement par des
sociétés évoluant dans des secteurs défensifs.
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Le Fonds est surexposé principalement aux secteurs des
produits de consommation cyclique et des matières de base,
tandis qu’il est surtout sous-exposé aux secteurs des services
financiers et de l’énergie. La sous-exposition aux services
financiers s’explique par la sous-exposition aux obligations des
États-Unis et des marchés émergents, alors que le Fonds est
surexposé au secteur financier européen. Le Fonds est aussi
surexposé au secteur des communications, où les fusions et
acquisitions ainsi que les prix élevés ont rendu ce secteur
relativement moins attrayant.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (USA) Inc., une société liée, et HSBC
Global Asset Management (France), une société liée, aux termes
de laquelle HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et HSBC
Global Asset Management (France) fournissent des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
Nous versons à HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et à
HSBC Global Asset Management (France) des honoraires dont
le montant est fondé sur les actifs sous gestion et qui sont
calculés quotidiennement et versés tous les trimestres. Le Fonds
conclut ces opérations en se fondant sur la recommandation
positive émise par le comité d’examen indépendant du Fonds.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre capacité
de retenir les services de sous-conseillers, il y a lieu de se
reporter à la rubrique Modalités d’organisation et de gestion des
Fonds en gestion commune HSBC du prospectus simplifié des
Fonds.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de la période, le Fonds a investi dans certains titres qui
ont fait l’objet d’une prise ferme, en totalité ou en partie, par des
entités liées à nous. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur l’approbation donnée par le comité d’examen
indépendant du Fonds sous forme de directives permanentes.
L’approbation est donnée à la condition que les opérations
soient conclues conformément à nos politiques sur les achats
de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des parties liées.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.
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Fonds en gestion commune obligations mondiales à
rendement élevé HSBC – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 7,55 $ 8,35 $ 8,23 $ 7,79 $ 8,51 $ 8,65 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,22 0,48 0,47 0,48 0,52 0,57
Total des charges – (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,12 (0,40) 0,34 0,06 (0,61) (0,41)

Profits latents
(pertes latentes) 0,32 (0,39) (0,22) 0,41 (0,17) 0,19

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,66 $ (0,32) $ 0,58 $ 0,94 $ (0,27) $ 0,34 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,24) (0,48) (0,46) (0,49) (0,50) (0,54)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,24) $ (0,48) $ (0,46) $ (0,49) $ (0,50) $ (0,54) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 7,99 $ 7,55 $ 8,35 $ 8,23 $ 7,79 $ 8,51 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 290 514 $ 242 435 $ 300 257 $ 271 812 $ 289 325 $ 246 359 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 36 372 32 118 35 972 33 044 37 117 28 951
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,12 % 0,08 % 0,09 % 0,07 % 0,06 % 0,07 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,12 % 0,08 % 0,09 % 0,07 % 0,06 % 0,07 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 35,40 % 47,03 % 51,31 % 46,13 % 89,89 % 46,46 %
Valeur liquidative par part 4) 7,99 $ 7,55 $ 8,35 $ 8,23 $ 7,79 $ 8,51 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est calculée
en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire

du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
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additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations de sociétés 90,94 %
Obligations d’État 1,55 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,51 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

États-Unis 51,03 %
Luxembourg 4,54 %
France 4,42 %
Pays-Bas 4,13 %
Canada 3,71 %
Îles Caïmans 3,62 %
Royaume-Uni 2,36 %
Allemagne 2,22 %
Irlande 1,78 %
Argentine 1,23 %
Mexique 1,14 %
Turquie 1,11 %
Bermudes 1,10 %
Brésil 1,02 %
Suisse 0,80 %
Autriche 0,72 %
Bahamas 0,71 %
Italie 0,70 %
Singapour 0,57 %
Îles Vierges britanniques 0,46 %
Espagne 0,45 %
Suède 0,40 %
Japon 0,38 %
Pérou 0,34 %
Afrique du Sud 0,34 %
Belgique 0,30 %
Danemark 0,30 %
Finlande 0,26 %
Ukraine 0,23 %
Île Maurice 0,20 %
Russie 0,19 %
Panama 0,18 %
Australie 0,17 %
Chine 0,16 %
Kenya 0,16 %
Kazakhstan 0,15 %
Ghana 0,13 %
Côte d’Ivoire 0,12 %
Jersey 0,11 %
Portugal 0,11 %
Colombie 0,10 %
Égypte 0,10 %
Costa Rica 0,09 %
Inde 0,09 %
République tchèque 0,05 %
Venezuela 0,01 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,51 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Golden Nugget Inc., 8,75 %, 2025-10-01 1,03 %
Select Medical Corp., 6,38 %, 2021-06-01 1,03 %
Carlson Travel Inc., 6,75 %, 2023-12-15 0,94 %
NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 2027-06-01 0,91 %
Viking Cruises Ltd., 5,88 %, 2027-09-15 0,82 %
Eldorado Resorts Inc., 6,00 %, 2026-09-15 0,75 %
Greif Inc., 6,50 %, 2027-03-01 0,75 %
Park Aerospace Holdings Ltd., 5,50 %, 2024-02-15 0,74 %
Cablevision Systems Corp., 5,88 %, 2022-09-15 0,70 %
Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 2025-02-01 0,71 %
Eagle Holding Co. II LLC, 7,63 %, 2022-05-15 0,69 %
Tenet Healthcare Corp., 8,13 %, 2022-04-01 0,68 %
Unitymedia KabelBW GmbH, 6,13 %, 2025-01-15 0,67 %
PBF Holding Co. LLC, 7,00 %, 2023-11-15 0,66 %
Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance
Corp., 6,75 %, 2025-06-01 0,66 %
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., 6,00 %, 2023-04-01 0,65 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5,50 %,
2028-03-01 0,64 %
Level 3 Communications Inc., 5,75 %, 2022-12-01 0,63 %
DISH DBS Corp., 6,75 %, 2021-06-01 0,62 %
Gulfport Energy Corp., 6,00 %, 2024-10-15 0,62 %
PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp., 6,88 %,
2023-05-15 0,61 %
Jacobs Entertainment Inc., 7,88 %, 2024-02-01 0,60 %
Calpine Corp., 6,00 %, 2022-01-15 0,58 %
Chemours Co., 7,00 %, 2025-05-15 0,57 %
Clearwater Paper Corp., 5,38 %, 2025-02-01 0,57 %
Total des 25 titres les plus importants 17,83 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en gestion commune
obligations mondiales liées à
l’inflation HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune obligations mondiales liées à l’inflation HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons conclu une entente
visant des services de sous-conseiller avec HSBC Global Asset
Management (UK) Limited aux termes de laquelle HSBC Global
Asset Management (UK) Limited fournit des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
La relation qui existe entre les sous-conseillers et nous est
expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait diminué de 17,5 % et
était passé de 141,9 millions de dollars à la fin de 2018 à
117,0 millions de dollars. Les retraits nets, en partie
contrebalancés par le rendement positif du portefeuille, ont
donné lieu à une baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à
l’inflation HSBC a progressé de 5,15 % pour le semestre clos le
30 juin 2019, tandis que l’indice de référence Bank of America
Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Alternative
Weighting Scheme Custom (couvert par rapport au dollar
canadien) a gagné 5,54 % au cours de la même période. Il faut
noter que le rendement du Fonds est présenté après déduction
des frais, alors que l’indice de référence ne comporte pas de
frais de placement.

Au cours de la période, les taux du point mort d’inflation aux
États-Unis et dans la zone euro ont atteint leur niveau le plus bas
en deux ans, et le taux du point mort d’inflation au Royaume-Uni
a fléchi après avoir atteint des sommets historiques à la mi-juin.

Le rendement du Fonds, inférieur à celui de l’indice de
référence, découle de son positionnement par rapport à la
duration et au point mort d’inflation. La position acheteur
du Fonds sur les obligations des États-Unis a eu un effet
défavorable sur le rendement, car les anticipations d’inflation
ont diminué. La duration inférieure à celle de l’indice de
référence a nui également au rendement du Fonds, car les
rendements ont baissé en raison de l’approche plus conciliante
des banques centrales, des taux de croissance économique
mondiale plus faibles et de l’incertitude quant à l’issue des
pourparlers commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Le
positionnement géographique du portefeuille a été judicieux,
surtout au sein de la zone euro.

Au cours de la période, le Fonds a réduit sa surpondération en
obligations américaines par rapport à une sous-pondération en
obligations de la zone euro. Le Fonds a également surpondéré la
duration, du fait de la baisse généralisée des rendements à
mesure que les marchés commencent à intégrer dans les prix la
faiblesse de la conjoncture économique mondiale et que les
banques centrales adoptent des politiques monétaires plus
accommodantes.

Événements récents
Aux États-Unis, le marché du travail vigoureux et la confiance à
toute épreuve soutiennent la performance économique.
L’inflation sous-jacente demeure cependant faible, et l’absence
de pressions inflationnistes a permis à la Réserve fédérale
américaine d’adopter un ton plus conciliant en présence de
risques grandissants d’essoufflement de la croissance.
L’intensification des tensions dans les relations commerciales
constitue le principal risque pour la croissance et, si la confiance
devait être fortement ébranlée, il est probable qu’un certain
desserrement du crédit soit envisagé comme solution de
rechange plus tard dans l’année.

En Europe, la Banque centrale européenne a laissé entendre
qu’elle pourrait assouplir sa politique monétaire et a discuté de
la possibilité de relancer son programme d’achat d’actifs. Les
résultats des sondages les plus récents sur la zone euro
montrent un écart important entre la résilience du secteur des
services et la faiblesse du secteur de la fabrication.

Au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre penche vers une
hausse des taux, à la condition que le Brexit se déroule sans
heurt. Les perspectives restent toutefois très incertaines pour le
moment, et la croissance ralentit à mesure que se résorbe le
soutien à l’économie généré au premier trimestre par
l’accumulation de stocks en prévision de pénuries que pourrait
causer le Brexit.
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Au Japon, la croissance demeure poussive à cause d’obstacles
externes et parce que l’élan que connaissaient les
investissements des entreprises s’est essoufflé. L’inflation dans
ce pays devrait demeurer bien inférieure à la cible de 2 % fixée
par la Banque du Japon. Le pays devrait conserver sa politique
d’expansion monétaire pour le moment.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (France),
un sous-conseiller lié, jusqu’au 17 avril 2018, et avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, un sous-conseiller lié,
avec prise d’effet le 17 avril 2018, aux termes de laquelle HSBC
Global Asset Management (France) et HSBC Global Asset
Management (UK) Limited fournissent des conseils de
placement et des services de gestion de portefeuille au Fonds.
Nous versons à HSBC Global Asset Management (France) et à
HSBC Global Asset Management (UK) Limited des honoraires
dont le montant est fondé sur les actifs sous gestion, calculé
quotidiennement et versé tous les trimestres. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur notre capacité de retenir les
services de sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la
rubrique Modalités d’organisation et de gestion des Fonds en
gestion commune HSBC du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est

fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à
l’inflation HSBC – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 11,30 $ 11,61 $ 11,57 $ 10,81 $ 10,93 $ 10,10 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,06 0,13 0,11 0,10 0,11 0,12
Total des charges (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,14 0,60 (0,09) 0,34 (0,51) (0,03)

Profits latents
(pertes latentes) 0,37 (0,76) 0,27 0,57 0,38 0,85

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,56 $ (0,04) $ 0,27 $ 1,00 $ (0,03) $ 0,92 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,03) (0,26) (0,22) (0,23) (0,09) (0,08)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,03) $ (0,26) $ (0,22) $ (0,23) $ (0,09) $ (0,08) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 11,86 $ 11,30 $ 11,61 $ 11,57 $ 10,81 $ 10,93 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 116 953 $ 141 902 $ 160 408 $ 131 753 $ 88 788 $ 85 740 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 9 864 12 553 13 816 11 387 8 216 7 845
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,17 % 0,11 % 0,16 % 0,11 % 0,13 % 0,18 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,17 % 0,11 % 0,16 % 0,11 % 0,13 % 0,18 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du portefeuille 7) 27,95 % 45,63 % 7,85 % 45,35 % 43,36 % 35,58 %
Valeur liquidative par part 4) 11,86 $ 11,30 $ 11,61 $ 11,57 $ 10,81 $ 10,93 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net découlant de l’exploitation est calculée en
fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la

prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations d’État 97,20 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,80 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

États-Unis 31,61 %
Royaume-Uni 15,87 %
France 10,94 %
Italie 8,53 %
Japon 7,16 %
Espagne 6,18 %
Australie 5,18 %
Allemagne 4,69 %
Canada 4,47 %
Suède 1,97 %
Nouvelle-Zélande 0,60 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,80 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Obligation du gouvernement du Japon liée à l’IPC,
0,10 %, 2027-03-10 4,97 %
OAT du gouvernement de France, 0,73 %, 2030-07-25 4,41 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,71 %, 2021-07-15 3,70 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
2,48 %, 2041-02-15 3,53 %
Obligation du gouvernement de l’Espagne liée à l’inflation,
1,89 %, 2024-11-30 2,92 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,14 %, 2023-01-15 2,47 %
Obligation d'État du Royaume-Uni liée à l’inflation,
1,60 %, 2037-11-22 2,39 %
Obligation du gouvernement de l’Espagne liée à l’inflation,
1,05 %, 2030-11-30 2,26 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
2,58 %, 2026-01-15 2,25 %
Obligation du gouvernement du Japon liée à l’IPC,
0,10 %, 2028-03-10 2,19 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,67 %, 2026-01-15 2,10 %
Buoni Poliennali del Tesoro de l’Italie, 3,11 %, 2023-09-15 1,98 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,40 %, 2025-07-15 1,95 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,52 %, 2028-01-15 1,77 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
4,86 %, 2032-04-15 1,77 %
Obligation d'État du Royaume-Uni liée à l’inflation,
1,63 %, 2028-10-22 1,75 %
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada,
1,38 %, 2047-12-01 1,66 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
3,01 %, 2027-01-15 1,64 %
Obligation liée à l’inflation de la République fédérale
d’Allemagne, 0,11 %, 2026-04-15 1,62 %
OAT du gouvernement de France, 1,50 %, 2050-05-25 1,61 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,41 %, 2023-07-15 1,61 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,13 %, 2024-07-15 1,56 %
Obligation d'État du Royaume-Uni liée à l’inflation,
0,85 %, 2042-11-22 1,54 %
Buoni Poliennali del Tesoro de l’Italie, 3,44 %, 2026-09-15 1,53 %
Obligation d'État du Royaume-Uni liée à l’inflation,
8,59 %, 2020-04-16 1,52 %
Total des 25 titres les plus importants 56,70 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg et Banque du Canada.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en gestion commune
titres de créance des nouveaux
marchés HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune titres de créance des nouveaux marchés HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait diminué de 3,9 % et
était passé de 317,3 millions de dollars à la fin de 2018 à
305,0 millions de dollars. Les retraits nets, en partie
contrebalancés par le rendement positif du portefeuille, ont
donné lieu à une baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux
marchés HSBC a progressé de 5,75 % au cours du semestre
clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence a gagné
5,66 % au cours de la même période. L’indice de référence
du Fonds est un indice pondéré qui est composé à 50 % de
l’indice JP Morgan Emerging Markets Bond – Global Hedged
(en dollars canadiens), à 25 % de l’indice JP Morgan
Government Bond – Emerging Markets Global Diversified
Unhedged (en dollars canadiens), et à 25 % de l’indice
JP Morgan Emerging Local Markets Plus (en dollars canadiens).
Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté après
déduction des frais, alors que l’indice de référence ne comporte
pas de frais de placement.

Après une année 2018 difficile, les titres de créance des
nouveaux marchés ont connu un excellent premier semestre

grâce aux propos plus conciliants de la Réserve fédérale
américaine, aux négociations commerciales sino-américaines
en cours et à la remontée des prix du pétrole. Bien que de
nombreux facteurs de risque soient apparus au deuxième
trimestre, notamment une exacerbation des tensions dans les
relations commerciales internationales, une détérioration des
indices de croissance et une pression à la baisse sur les prix des
marchandises, la chute brutale des taux dans les marchés
développés a favorisé de manière générale les rendements de
l’ensemble des titres de créance des nouveaux marchés.

Tant les pays dont les titres de créance sont de bonne qualité
que ceux qui offrent un rendement élevé ont affiché une forte
progression en raison des effets favorables de la réduction des
taux et de l’amélioration de la confiance des investisseurs. La
sous-pondération de la Chine a été favorable au rendement
relatif, tout comme la surreprésentation de certains pays qui
offrent un rendement élevé. La surreprésentation du Mexique et
l’exposition à la société d’État PEMEX ont nui au rendement
du Fonds.

Événements récents
Le niveau de risque auquel le Fonds est exposé est plus élevé
que celui de l’indice de référence parce que l’équipe de gestion
du portefeuille estime que les perspectives à moyen terme sont
favorables pour les titres de créance des nouveaux marchés. À
la fin du mois de juin, la duration des monnaies fortes était
supérieure de 0,09 an à celle de l’indice de référence et la
duration relative aux écarts de taux était supérieure de 0,04 an à
celle de l’indice de référence.

En raison des faibles rendements, le Fonds est sous-exposé à la
duration relative aux taux d’intérêt locaux et accorde la
préférence à la surexposition aux pays dont les taux d’intérêt
réels sont élevés plutôt qu’à la sous-pondération des pays dont
les taux sont faibles et étroitement liés aux taux en vigueur aux
États-Unis. À la fin de la période, la duration relative aux taux
d’intérêt locaux était inférieure de 0,12 an à celle de l’indice de
référence. La position du Fonds était neutre sur les monnaies
des marchés émergents à la fin de la période, tandis que le
Fonds était surexposé au peso argentin, à la roupie indienne, à
la rupiah indonésienne, au ringgit malaisien et au zloty polonais
et sous-exposé au shekel israélien, au baht thaïlandais et au
dollar de Singapour.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
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liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux
marchés HSBC – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 9,59 $ 10,21 $ 9,95 $ 9,89 $ 9,99 $ 9,97 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,27 0,48 0,43 0,45 0,50 0,45
Total des charges – – – – (0,01) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,05) (0,04) – (0,01) (0,01) 0,03

Profits latents
(pertes latentes) 0,32 (0,60) 0,22 0,08 (0,18) (0,04)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,54 $ (0,16) $ 0,65 $ 0,52 $ 0,30 $ 0,43 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) (0,27) (0,48) (0,42) (0,45) (0,48) (0,43)

Dividendes – – – – – –
Gains en capital – – – (0,01) – (0,03)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,27) $ (0,48) $ (0,42) $ (0,46) $ (0,48) $ (0,46) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 9,87 $ 9,59 $ 10,21 $ 9,95 $ 9,89 $ 9,99 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 305 014 $ 317 346 $ 296 366 $ 224 875 $ 213 141 $ 160 898 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 30 915 33 100 29 015 22 611 21 562 16 105
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,24 % 0,20 % 0,18 % 0,18 % 0,16 % 0,24 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,24 % 0,20 % 0,18 % 0,18 % 0,16 % 0,24 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Taux de rotation du
portefeuille 7) 6,18 % 7,05 % 4,47 % 10,99 % 5,99 % 10,08 %
Valeur liquidative par part 4) 9,87 $ 9,59 $ 10,21 $ 9,95 $ 9,89 $ 9,99 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net découlant de l’exploitation est calculée en
fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
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du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de vente ou de rachat qui représentent des frais
que les porteurs de parts du Fonds paient déjà. En outre, le Fonds
n’investira pas dans des parts d’autres fonds si des frais de vente ou
de rachat doivent être payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019
Le Fonds investit la quasi-totalité de ses actifs dans le Fonds en
titres de créance des nouveaux marchés de la HSBC,
série institutions. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu
des placements du Fonds en titres de créance des nouveaux
marchés de la HSBC au 30 juin 2019.
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Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Obligations d’État 57,93 %
Énergie 8,05 %
Services financiers 2,41 %
Matières 2,24 %
Services publics 1,94 %
Services de communication 0,54 %
Produits industriels 0,24 %
Soins de santé 0,06 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,59 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Indonésie 9,55 %
Mexique 7,69 %
Brésil 6,40 %
Turquie 4,59 %
Russie 4,51 %
Colombie 3,65 %
Argentine 3,48 %
Afrique du Sud 3,34 %
Arabie saoudite 2,02 %
Oman 1,74 %
Chili 1,55 %
Hongrie 1,54 %
Sri Lanka 1,42 %
Chine 1,25 %
Qatar 1,25 %
Roumanie 1,13 %
Inde 1,08 %
Pérou 1,05 %
Malaisie 0,99 %
Nigeria 0,96 %
Ghana 0,87 %
Îles Vierges britanniques 0,84 %
Maroc 0,79 %
Gabon 0,73 %
Luxembourg 0,67 %
République dominicaine 0,64 %
Égypte 0,59 %
Bahreïn 0,53 %
Irlande 0,53 %
Kazakhstan 0,48 %
Costa Rica 0,47 %
Liban 0,45 %
Îles Caïmans 0,44 %
Singapour 0,44 %
Thaïlande 0,44 %
Panama 0,43 %
Émirats arabes unis 0,43 %
Venezuela 0,43 %
Équateur 0,39 %
Côte d’Ivoire 0,38 %
Pologne 0,37 %
États-Unis 0,37 %
Ukraine 0,31 %
Philippines 0,29 %
Mongolie 0,28 %
Autriche 0,25 %
Sénégal 0,19 %
Croatie 0,18 %
Île Maurice 0,17 %
Royaume-Uni 0,16 %
Serbie 0,15 %
Paraguay 0,12 %
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Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Zambie 0,11 %
El Salvador 0,10 %
Bermudes 0,07 %
Pays-Bas 0,07 %
Jamaïque 0,06 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,59 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Obligation du Trésor des États-Unis, 2,37 %, 2019-10-24 6,76 %
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,39 %, 2019-09-26 6,23 %
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,46 %, 2019-08-29 5,14 %
Letras do Tesouro Nacional du Brésil, 0,00 %, 2020-01-01 2,55 %
TES de Colombie, 11,00 %, 2020-07-24 2,02 %
Bons du Trésor égyptien, 17,55 %, 2020-03-17 1,45 %
Notas do Tesouro Nacional du Brésil, série F, 10,00 %,
2021-01-01 1,41 %
Obligation internationale du gouvernement de l’Arabie
saoudite, 4,50 %, 2046-10-26 1,40 %
Obligation du gouvernement de l’Afrique du Sud, 7,00 %,
2031-02-28 1,18 %
Bons du Trésor égyptien, 17,36 %, 2020-01-21 1,16 %
Obligation internationale du gouvernement de la
République argentine, 5,63 %, 2022-01-26 1,03 %
Obligation internationale du gouvernement d’Indonésie,
4,35 %, 2027-01-08 0,94 %
Obligation internationale du gouvernement du Mexique,
4,50 %, 2029-04-22 0,92 %
Obligation du Trésor de l’Indonésie, 8,25 %, 2021-07-15 0,91 %
Obligations mexicaines, 5,75 %, 2026-03-05 0,89 %
Obligation internationale du gouvernement de la
République argentine, 6,88 %, 2048-01-11 0,86 %
Obligation fédérale russe - OFZ, 6,40 %, 2020-05-27 0,82 %
Obligation internationale du gouvernement du Pérou,
6,35 %, 2028-08-12 0,80 %
Obligation internationale du gouvernement du Sri Lanka,
6,75 %, 2028-04-18 0,79 %
Notas do Tesouro Nacional du Brésil, série F, 10,00 %,
2023-01-01 0,77 %
Bonos de la Tesorería General de la República en Pesos,
4,50 %, 2026-03-01 0,74 %
Obligation du Trésor de l’Indonésie, 5,63 %, 2023-05-15 0,74 %
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,46 %, 2019-08-15 0,73 %
Obligation du Trésor de l’Indonésie, 6,13 %, 2028-05-15 0,72 %
Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 2026-08-04 0,69 %
Total des 25 titres les plus importants 41,65 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, J.P. Morgan et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en gestion commune de
dividendes canadiens HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune de dividendes canadiens HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 14,4 %
et était passé de 290,9 millions de dollars à la fin de 2018 à
332,8 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC a
gagné 15,01 % au cours du semestre clos le 30 juin 2019, tandis
que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice composé
plafonné S&P/TSX, a progressé de 16,22 % au cours de la même
période. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté
après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne
comporte pas de frais de placement.

Au premier semestre de 2019, l’évolution du marché s’est
déclinée en deux temps. Après un bon début d’année qui a
permis d’annuler les pertes subies en 2018, le marché boursier
s’est refroidi lorsque les tensions dans les relations
commerciales sino-américaines ont engendré de la volatilité.
Cependant, le soutien continu offert par les politiques
monétaires partout dans le monde et l’anticipation de
réductions importantes des taux d’intérêt aux États-Unis ont

continué de pousser les marchés boursiers à la hausse. Au
cours du premier semestre, les marchés boursiers
internationaux ont gagné 11,9 %, les marchés boursiers
américains ont progressé de 17,3 %, et le marché boursier
canadien a enregistré un excellent rendement de 16,2 %.

Le Fonds a affiché un rendement inférieur à celui de son indice
de référence, surtout en raison de la sous-exposition aux
secteurs des soins de santé et des technologies de l’information.
La surreprésentation des secteurs de l’énergie, des services
financiers, des produits de consommation courante et des
produits de consommation discrétionnaire a été maintenue,
tandis que les secteurs des soins de santé, des matières, des
technologies de l’information et des produits industriels étaient
sous-représentés. Bien que le choix des titres ait été favorable et
que les secteurs de l’énergie et des produits de consommation
discrétionnaire aient généré un bon rendement, ces facteurs ont
été largement contrebalancés par la sous-exposition aux
secteurs des technologies de l’information et des soins de santé.

Événements récents
La croissance mondiale se poursuit, et la croissance des
économies américaine et chinoise s’accélère malgré les
tensions commerciales qui se poursuivent. Le haut niveau
d’emploi, les faibles taux d’intérêt et les bénéfices convenables
des sociétés constituent un contexte de croissance pour les
États-Unis et le Canada. La croissance est moins prononcée
dans le reste des pays développés, mais elle est soutenue par
des politiques expansionnistes qui devraient éviter une
dégradation de la situation.

L’économie canadienne est aussi en phase de croissance grâce
aux dépenses de consommation et aux investissements des
entreprises et en dépit de l’incidence des difficultés du
commerce mondial. Les banques centrales américaine et
canadienne ont dit avoir la ferme intention de baisser les taux si
cela devenait nécessaire en cas de ralentissement de la
croissance. Nous prévoyons une ou deux baisses de taux aux
États-Unis ainsi que des taux qui resteront vraisemblablement
stables au Canada au cours des douze prochains mois.
L’inflation reste faible tant à l’échelle locale qu’à l’échelle
mondiale.

Les perspectives du marché boursier canadien demeurent plutôt
bonnes comparativement à celles du marché obligataire. La
progression des bénéfices ralentit après quelques années fastes,
et nous prévoyons des gains d’environ 5 % en 2019 et en 2020.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
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est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 25,87 $ 29,24 $ 27,00 $ 22,52 $ 24,33 $ 22,16 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,47 0,85 0,78 0,73 0,74 0,67
Total des charges (0,01) (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,24 0,99 0,41 0,57 0,04 0,10

Profits latents
(pertes latentes) 3,15 (4,26) 1,84 3,96 (1,95) 1,93

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 3,85 $ (2,43) $ 3,01 $ 5,25 $ (1,18) $ 2,68 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – (0,03) (0,03) (0,04)

Dividendes (0,48) (0,81) (0,75) (0,73) (0,64) (0,56)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) (0,48) $ (0,81) $ (0,75) $ (0,76) $ (0,67) $ (0,60) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 29,26 $ 25,87 $ 29,24 $ 27,00 $ 22,52 $ 24,33 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 332 793 $ 290 862 $ 332 994 $ 283 296 $ 265 197 $ 234 242 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 11 374 11 245 11 390 10 494 11 777 9 630
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,07 % 0,05 % 0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,07 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,07 % 0,05 % 0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,07 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 9,19 % 19,65 % 12,87 % 9,78 % 11,55 % 13,27 %
Valeur liquidative par part 4) 29,26 $ 25,87 $ 29,24 $ 27,00 $ 22,52 $ 24,33 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est calculée
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en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

Le Fonds peut investir dans les parts d’autres fonds communs de
placement ou d’autres fonds en gestion commune. Il faut noter qu’en
plus des frais payés par le Fonds, ces autres fonds ont leurs propres
frais d’exploitation à payer. Le Fonds assumera effectivement les frais
d’exploitation des autres fonds, en proportion des avoirs qu’il détient
dans les autres fonds. Toutefois, le Fonds n’investira pas dans les
parts d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais de gestion. Le Fonds n’investira pas non plus
dans d’autres fonds si cela devait l’obliger à verser à l’égard de ces
placements des frais d’acquisition ou de rachat qui représentent des
frais que les porteurs de parts du Fonds paient déjà. En outre, le Fonds
n’investira pas dans des parts d’autres fonds si des frais de vente ou
de rachat doivent être payés à l’égard de ces placements.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,

nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions canadiennes 96,61 %
Fonds d’investissement 1,55 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,84 %
Total 100,00 %

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 33,03 %
Énergie 18,78 %
Produits industriels 9,24 %
Matières 9,16 %
Produits de consommation discrétionnaire 5,76 %
Produits de consommation courante 5,54 %
Services de communication 5,48 %
Services publics 4,41 %
Technologie de l’information 2,70 %
Immobilier 2,51 %
Fonds d’investissement 1,55 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,84 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Banque Royale du Canada 7,45 %
La Banque Toronto-Dominion 6,78 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,72 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,54 %
Enbridge Inc. 4,17 %
Brookfield Asset Management Inc. 3,86 %
Suncor Énergie Inc. 3,79 %
Banque de Montréal 3,29 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 3,22 %
Société Financière Manuvie 3,21 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 2,83 %
Nutrien Ltd. 2,83 %
TC Energy Corp. 2,80 %
Dollarama Inc. 2,43 %
TELUS Corp. 2,11 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,00 %
Shaw Communications Inc., catégorie B 1,95 %
Les Compagnies Loblaw Ltée 1,91 %
Gouvernement du Canada 1,90 %
Financière Sun Life inc. 1,88 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,86 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P. 1,82 %
Pembina Pipeline Corp. 1,80 %
CCL Industries Inc. 1,72 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 1,55 %
Total des 25 titres les plus importants 76,42 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.

Le Fonds investit dans d’autres fonds communs de placement. Le prospectus ainsi que d’autres renseignements sur les fonds
sous-jacents sont accessibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Source : London Stock Exchange Group plc et les sociétés de son groupe (collectivement, le « LSE Group »). © LSE Group, 2019. FTSE Russell est un nom
commercial de certaines sociétés du LSE Group. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés pertinentes du
LSE Group et sont utilisées par toute société du LSE Group sous licence. Tous les droits associés aux indices ou aux données de FTSE Russell reposent dans
la société pertinente du LSE Group qui détient l’indice ou les données. Ni le LSE Group ni ses concédants de licences ne sont responsables des erreurs ou des
omissions touchant les indices ou les données et aucune partie ne peut se fier à des indices ou à des données contenues dans cette communication. Aucune
autre distribution de données du LSE Group n’est autorisée sans le consentement écrit du LSE Group. Le LSE Group ne promeut, n’endosse, ni ne soutient le
contenu de cette communication.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en gestion commune
actions canadiennes HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune actions canadiennes HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 18,0 %
et était passé de 851,2 millions de dollars à la fin de 2018 à
1 004,1 millions de dollars. Les achats nets et le rendement
positif du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la
valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC a
gagné 15,53 % au cours du semestre clos le 30 juin 2019, tandis
que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice composé
plafonné S&P/TSX, a progressé de 16,22 % au cours de la même
période. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté
après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne
comporte pas de frais de placement.

Au premier semestre de 2019, l’évolution du marché se décline
en deux temps. Après un bon début d’année qui a permis
d’annuler les pertes subies en 2018, le marché boursier s’est
refroidi lorsque les tensions dans les relations commerciales
sino-américaines ont engendré de la volatilité. Cependant, le
soutien continu offert par les politiques monétaires partout dans
le monde et l’anticipation de réductions importantes des taux
d’intérêt aux États-Unis ont continué de pousser les marchés

boursiers à la hausse. Au cours du premier semestre, les
marchés boursiers internationaux ont gagné 11,9 %, le marché
boursier américain a progressé de 17,3 %, et le marché boursier
canadien a enregistré un excellent rendement de 16,2 %,
poussé à la hausse par les secteurs de la technologie de
l’information, des soins de santé, des produits industriels et des
services publics.

Bien qu’il ait dégagé un rendement positif, le Fonds a fait moins
bien que l’indice de référence, principalement en raison de
l’incidence négative du choix de titres dans le secteur de la
technologie de l’information et de la sous-pondération du
secteur des soins de santé. Les placements en portefeuille sont
bien diversifiés et répartis parmi les principaux secteurs du
marché ainsi qu’au sein de chacun de ces secteurs. Les secteurs
surreprésentés sont ceux de l’énergie, de la consommation et
de la technologie de l’information, tandis que les secteurs
sous-représentés sont ceux des services publics, des soins de
santé, de l’immobilier, des matières et des produits industriels.

Événements récents
Bien que le contexte macroéconomique mondial soit moins
solide qu’il ne l’a été au cours des dernières années, il demeure
néanmoins assez favorable en raison du niveau élevé d’emploi,
de la faiblesse des taux d’intérêt et des bénéfices satisfaisants
des entreprises. Nous pensons aussi que les politiques
monétaires accommodantes des banques centrales atténueront
les effets de tout ralentissement de l’économie mondiale.

L’économie canadienne sort d’une période difficile, et les
indicateurs sont plus favorables. Les bénéfices des entreprises,
conjugués à des valorisations qui rendent les actions
relativement intéressantes par rapport aux obligations,
participent à un contexte favorable aux actions canadiennes. La
croissance des bénéfices a ralenti après plusieurs années de très
forte croissance, mais nous prévoyons qu’elle sera tout de
même d’environ 5 % en 2019 et en 2020, comparativement à
une hausse de 14 % en 2018.

Nous constatons une divergence grandissante entre la
performance et les valorisations boursières : les actions de
sociétés de qualité à forte croissance dans les secteurs défensifs
atteignent de nouveaux sommets, tandis que les valeurs
cycliques semblent avoir moins la cote. Le positionnement et la
gestion stratégiques du Fonds n’ont toutefois pas changé. Nous
continuons de chercher des occasions de réaliser des
rendements élevés ajustés en fonction du risque en suivant une
approche de valorisation rigoureuse.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
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d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 43,15 $ 49,54 $ 45,43 $ 37,75 $ 40,75 $ 36,44 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,74 1,39 1,19 1,12 1,12 1,03
Total des charges (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) (0,09) 1,67 0,71 0,90 0,05 0,13

Profits latents
(pertes latentes) 5,98 (7,21) 3,36 6,86 (3,46) 3,92

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 6,62 $ (4,17) $ 5,24 $ 8,86 $ (2,31) $ 5,06 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – (0,01)

Dividendes – (1,35) (1,10) (1,19) (1,01) (0,86)
Gains en capital – (0,63) – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (1,98) $ (1,10) $ (1,19) $ (1,01) $ (0,87) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 49,85 $ 43,15 $ 49,54 $ 45,43 $ 37,75 $ 40,75 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en
milliers) 4) 1 004 110 $ 851 171 $ 917 100 $ 740 780 $ 645 901 $ 507 687 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 20 141 19 725 18 512 16 306 17 110 12 460
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,05 % 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,05 % 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %
Ratio des frais
d’opérations 6) 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,05 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 9,37 % 20,89 % 13,87 % 9,72 % 10,19 % 14,37 %
Valeur liquidative par part 4) 49,85 $ 43,15 $ 49,54 $ 45,43 $ 37,75 $ 40,75 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
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ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est calculée
en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres

services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 32,15 %
Énergie 19,46 %
Matières 10,41 %
Produits industriels 9,68 %
Produits de consommation discrétionnaire 5,97 %
Technologie de l’information 5,70 %
Produits de consommation courante 5,63 %
Services de communication 4,92 %
Services publics 2,40 %
Immobilier 1,41 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,27 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Banque Royale du Canada 7,23 %
La Banque Toronto-Dominion 6,69 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,85 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 4,66 %
Enbridge Inc. 4,41 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 4,09 %
Suncor Énergie Inc. 3,95 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 3,47 %
Nutrien Ltd. 3,08 %
Société Financière Manuvie 2,99 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 2,93 %
Banque de Montréal 2,86 %
TC Energy Corp. 2,81 %
Dollarama Inc. 2,61 %
CGI Inc. 2,22 %
Gouvernement du Canada, 1,65 %, 2019-08-22 2,19 %
Open Text Corp. 2,15 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,10 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,93 %
CCL Industries Inc. 1,85 %
Les Compagnies Loblaw Ltée 1,83 %
TELUS Corp. 1,81 %
Shaw Communications Inc., catégorie B 1,75 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 1,57 %
Pembina Pipeline Corp. 1,55 %
Total des 25 titres les plus importants 77,58 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et Bloomberg.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en gestion commune
actions de sociétés canadiennes
à petite capitalisation HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune actions de sociétés canadiennes à petite
capitalisation HSBC.

Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services
des sous-conseillers Mawer Investment Management Limited et
Gestion de portefeuille Triasima Inc., qui fournissent au Fonds
des services de gestion de portefeuille et des conseils en
placement. La relation qui existe entre les sous-conseillers et
nous est expliquée sous la rubrique Choix des sous-conseillers du
prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 19,6 %
et était passé de 78,7 millions de dollars à la fin de 2018 à
94,1 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes
à petite capitalisation HSBC a progressé de 16,32 % au cours du
semestre clos le 30 juin 2019, tandis que l’indice de référence,
soit l’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX (en dollars
canadiens), a progressé de 10,42 % au cours de la même
période. Il faut noter que le rendement du Fonds est présenté
après déduction des frais, alors que l’indice de référence ne
comporte pas de frais de placement.

Malgré les inquiétudes concernant la croissance mondiale et les
tensions dans les relations commerciales sino-américaines, le
changement de discours des banques centrales a
complètement inversé l’attitude des investisseurs et poussé les
marchés boursiers vers de nouveaux sommets depuis le début
de l’année. En particulier, la Réserve fédérale américaine a laissé
entendre qu’elle pourrait procéder à des baisses de taux
d’intérêt plus tard cette année, confirmant ainsi les attentes du
marché et causant une remontée du marché obligataire et de
celui de l’or, ainsi qu’un recul du dollar américain par rapport au
dollar canadien. Les taux d’escompte plus faibles ont été
favorables aux actions à duration plus longue, et les sociétés de
grande qualité qui affichent les historiques de croissance les
plus longs ont surclassé les autres.

La plupart des secteurs de l’indice des titres à petite
capitalisation S&P/TSX ont contribué à la remontée des
marchés, tout comme les actifs risqués de façon générale.
L’exception la plus remarquable était celle du secteur de
l’énergie, qui continue de faire face à un contexte canadien
particulièrement hostile.

Le Fonds a surclassé son indice de référence, car le choix des
actions et la répartition sectorielle ont eu une incidence
favorable sur son rendement. Le choix des actions dans les
secteurs de l’énergie et de l’immobilier a eu une incidence
prépondérante sur le rendement et le Fonds a profité d’une
sous-exposition relative au secteur de l’énergie, qui a été
décevant.

Événements récents
Le secteur des matières a le plus largement contribué au
rendement de l’indice de référence au cours de la période.
L’attrait de l’or s’est accru, car les taux d’intérêt ont baissé et la
valeur du dollar américain a probablement atteint un plafond.
L’ampleur du secteur des matières est considérable et ce
secteur a généré des rendements appréciables, notamment
dans les sous-secteurs des métaux précieux, du cuivre et des
emballages de papier.

Par contre, les secteurs de l’énergie et des soins de santé ont
affiché des rendements décevants. À mesure que les prix du
pétrole et du gaz naturel diminuaient, le cours des actions des
sociétés du secteur énergétique reculait. Les investisseurs dans
les titres à petite capitalisation se sont détournés de ce secteur
en raison des problèmes liés aux pipelines et d’une
réglementation contraignante. De façon générale, les capitaux
ont été orientés vers d’autres secteurs du marché.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
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d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Le Fonds peut investir dans certains titres qui font l’objet d’une
prise ferme, en totalité ou en partie, par des entités liées à nous.
Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur l’approbation
donnée par le comité d’examen indépendant du Fonds sous
forme de directives permanentes. L’approbation est donnée à la
condition que les opérations soient conclues conformément à
nos politiques sur les achats de titres qui font l’objet d’une prise
ferme par des parties liées. Au cours de la période, le Fonds n’a
investi dans aucun de ces titres.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que

tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes
à petite capitalisation HSBC – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 49,71 $ 58,79 $ 55,91 $ 47,44 $ 46,16 $ 44,45 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,51 1,02 1,05 1,01 1,08 0,97
Total des charges (0,03) (0,07) (0,09) (0,06) (0,08) (0,09)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 2,05 (0,12) 1,33 4,09 2,33 2,97

Profits latents
(pertes latentes) 5,52 (8,92) 1,58 5,35 (1,28) (0,56)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 8,05 $ (8,09) $ 3,87 $ 10,39 $ 2,05 $ 3,29 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,89) (0,92) (1,01) (0,96) (0,81)
Gains en capital – (0,24) – (0,60) – (0,72)
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (1,13) $ (0,92) $ (1,61) $ (0,96) $ (1,53) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 57,82 $ 49,71 $ 58,79 $ 55,91 $ 47,44 $ 46,16 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 94 139 $ 78 715 $ 81 015 $ 69 447 $ 61 140 $ 55 865 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 628 1 584 1 378 1 242 1 289 1 210
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,15 % 0,12 % 0,16 % 0,11 % 0,17 % 0,19 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,15 % 0,12 % 0,16 % 0,11 % 0,17 % 0,19 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,11 % 0,21 % 0,16 % 0,17 % 0,16 % 0,18 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 20,99 % 51,42 % 40,77 % 44,15 % 46,11 % 43,30 %
Valeur liquidative par part 4) 57,82 $ 49,71 $ 58,79 $ 55,91 $ 47,44 $ 46,16 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net découlant de l’exploitation est calculée en
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fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts

du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019

53,6 %

26,3 %

1,3 %

18,0 %

49,4 %

7,3 % 4,9 %

21,3 %
6,8 %

-13,5 %

16,3 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 30 juin
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation HSBC

3



Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Produits industriels 18,65 %
Matières 16,47 %
Immobilier 12,77 %
Technologie de l’information 10,81 %
Produits de consommation discrétionnaire 10,50 %
Énergie 9,30 %
Services financiers 8,94 %
Produits de consommation courante 2,72 %
Services de communication 2,60 %
Soins de santé 0,70 %
Services publics 0,53 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,01 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Boyd Group Income Fund 4,15 %
Groupe d’alimentation MTY Inc. 3,84 %
Les Systèmes Enghouse Limitée 3,60 %
Gouvernement du Canada, 1,67 %, 2019-08-08 3,41 %
Stella-Jones Inc. 3,40 %
Altus Group Ltd. 3,21 %
Morneau Shepell Inc. 2,78 %
NFI Group Inc. 2,24 %
The Descartes Systems Group Inc. 2,22 %
Parkland Fuel Corporation 2,07 %
Equitable Group Inc. 1,99 %
Cogeco inc. 1,90 %
Winpak Ltée 1,90 %
Mainstreet Equity Corp. 1,88 %
Quincaillerie Richelieu Ltée 1,76 %
Sleep Country Canada Holdings Inc. 1,76 %
Recipe Unlimited Corp. 1,71 %
Banque Canadienne de l’Ouest 1,63 %
Jamieson Wellness Inc. 1,55 %
Richards Packaging Income Fund 1,55 %
Absolute Software Corp. 1,41 %
Dundee Precious Metals Inc. 1,39 %
FirstService Corp. 1,39 %
Stantec Inc. 1,37 %
Colliers International Group Inc. 1,33 %
Total des 25 titres les plus importants 55,44 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée et BMO Marchés des capitaux.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en gestion commune
actions américaines HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune actions américaines HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services
du sous-conseiller HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, qui fournit au Fonds des services de gestion de
portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe
entre les sous-conseillers et nous est expliquée sous la rubrique
Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 19,3 %
et était passé de 763,2 millions de dollars à la fin de 2018 à
910,5 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune actions américaines HSBC a
enregistré une hausse de 12,40 % pour le semestre clos le
30 juin 2019, tandis que l’indice de référence, soit l’indice
Russell 1000 (en dollars canadiens), a gagné 13,70 % pour la
même période. Il faut noter que le rendement du Fonds est
présenté après déduction des frais, alors que l’indice de
référence ne comporte pas de frais de placement.

Les actions américaines ont enregistré une hausse au cours de
la période, portées par un apaisement des tensions dans les
relations commerciales sino-américaines, des résultats

d’entreprises encourageants et le ton conciliant de la Réserve
fédérale américaine.

Le rendement du Fonds a été inférieur à celui de son indice de
référence, car la répartition sectorielle et le choix des actions ont
pesé sur son rendement. Du point de vue de la répartition
sectorielle, la surexposition aux secteurs des produits industriels
et des produits de consommation discrétionnaire, ainsi que la
sous-exposition aux secteurs des soins de santé et des services
publics ont eu un effet bénéfique sur le rendement du Fonds.
Par contre, la surexposition aux secteurs des produits de
consommation courante ainsi que la sous-pondération du
secteur des technologies de l’information ont nui au rendement
du Fonds.

Le choix des actions dans les secteurs des services financiers,
des produits industriels et des produits de consommation
courante a favorisé le rendement du Fonds, alors que le choix
des actions dans les secteurs des produits de consommation
discrétionnaire, des technologies de l’information et des
services de communications a pesé sur son rendement.

En particulier, la surpondération de la société General Electric
Co. (produits industriels) et la sous-pondération des sociétés
Alphabet Inc. (services de communications) et AbbVie Inc.
(soins de santé) ont eu un effet bénéfique sur le rendement. Par
contre, la sous-pondération de Microsoft Corp. (technologies de
l’information), de Facebook Inc. (services de communications)
et d’Amazon.com, Inc. (produits de consommation
discrétionnaire) a nui au rendement du Fonds.

Événements récents
Le Fonds applique une méthode de placement systématique
connue sous le nom de stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale Equity par laquelle il investit dans des sociétés
choisies en fonction de leur poids économique. Cette stratégie
consiste en un processus de rééquilibrage de la composition du
portefeuille par lequel la pondération de chaque titre est évaluée
en juin selon l’apport de la société au produit national brut, et
ajustée en décembre selon la pondération de juin. Cette
stratégie vise à tirer profit de la grande volatilité des cours
boursiers pour accroître le rendement tout en offrant une prime
de risque sur les actions. Au cours du rééquilibrage effectué en
juin 2019, 123 titres ont été ajoutés tandis que 280 titres ont été
éliminés.

Le bassin de sociétés servant de fondement à la constitution du
portefeuille selon la stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale Equity a été révisé et modifié en juin 2019.
Dorénavant, le bassin de sociétés propices aux placements lors
du rééquilibrage annuel du mois de juin sera celui de l’indice
MSCI ACWI plutôt qu’un bassin de sociétés constitué sur
mesure. Le processus de placement n’a pas été modifié et il ne
changera pas.
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, un sous-conseiller apparenté, aux termes de laquelle
HSBC Global Asset Management (UK) Limited fournit des
conseils de placement et des services de gestion de portefeuille
au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset Management
(UK) Limited des honoraires dont le montant est fondé sur l’actif
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les
trimestres. Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur la
recommandation positive émise par le comité d’examen
indépendant du Fonds. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds en gestion commune HSBC
du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le

30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC – Actif
net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 24,11 $ 25,80 $ 24,09 $ 21,70 $ 21,56 $ 17,85 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,33 0,55 0,51 0,44 0,47 0,36
Total des charges – (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Profits réalisés (pertes

réalisées) 0,48 1,11 0,84 0,69 3,48 2,69
Profits latents (pertes

latentes) 2,11 (2,14) 1,00 1,71 (1,10) 1,04

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 2,92 $ (0,49) $ 2,34 $ 2,83 $ 2,84 $ 4,08 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de placement
net (sauf les
dividendes) – – – – (0,01) –

Dividendes – (0,55) (0,58) (0,53) (0,67) (0,28)
Gains en capital – (0,60) – – (2,62) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) – $ (1,15) $ (0,58) $ (0,53) $ (3,30) $ (0,28) $

Actif net par part à la
clôture de la période 2) 27,10 $ 24,11 $ 25,80 $ 24,09 $ 21,70 $ 21,56 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 910 469 $ 763 230 $ 764 904 $ 663 825 $ 653 409 $ 430 451 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 33 592 31 652 29 648 27 558 30 114 19 965
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,05 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,06 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,05 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,06 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,08 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 15,75 % 29,50 % 27,79 % 26,51 % 46,81 % 118,78 %
Valeur liquidative par part 4) 27,10 $ 24,11 $ 25,80 $ 24,09 $ 21,70 $ 21,56 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net découlant de l’exploitation est calculée en
fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion

privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.
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Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Produits industriels 16,27 %
Technologie de l’information 14,47 %
Services financiers 14,20 %
Produits de consommation discrétionnaire 13,78 %
Soins de santé 9,81 %
Produits de consommation courante 9,68 %
Services de communication 7,56 %
Énergie 5,86 %
Matières 3,89 %
Immobilier 2,15 %
Services publics 1,53 %
Fonds d’investissement 0,64 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,16 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Walmart Inc. 3,16 %
Apple Inc. 1,66 %
General Electric Co. 1,58 %
AT&T Inc. 1,39 %
Wells Fargo & Co. 1,31 %
JPMorgan Chase & Co. 1,22 %
Bank of America Corp. 1,10 %
Verizon Communications Inc. 1,02 %
Exxon Mobil Corp. 1,00 %
United Parcel Service Inc., catégorie B 0,93 %
Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 0,89 %
Citigroup Inc. 0,86 %
Microsoft Corp. 0,79 %
The Home Depot Inc. 0,78 %
Walt Disney Company 0,77 %
Chevron Corp. 0,76 %
PepsiCo Inc. 0,68 %
Accenture PLC, actions de catégorie A 0,68 %
Amazon.com Inc. 0,67 %
Comcast Corp., catégorie A 0,67 %
Intel Corp. 0,66 %
Johnson & Johnson 0,66 %
FNB iShares Core S&P 500 0,64 %
Pfizer Inc. 0,60 %
The Boeing Co. 0,59 %
Total des 25 titres les plus importants 25,07 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg et Banque du Canada.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en gestion commune
actions internationales HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune actions internationales HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services
du sous-conseiller HSBC Global Asset Management (UK)
Limited qui fournit au Fonds des services de gestion de
portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe
entre les sous-conseillers et nous est expliquée sous la rubrique
Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 2,4 % et
était passé de 708,0 millions de dollars à la fin de 2018 à
724,8 millions de dollars. Le rendement positif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les retraits nets, a donné lieu à une
hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune actions internationales HSBC a
enregistré une hausse de 6,23 % pour le semestre clos le
30 juin 2019, tandis que l’indice de référence du Fonds, soit
l’indice MSCI EAEO net (en dollars canadiens), a gagné 9,10 %
pour la même période. Il faut noter que le rendement du Fonds
est présenté après déduction des frais, alors que l’indice de
référence ne comporte pas de frais de placement.

Les marchés boursiers internationaux ont progressé au cours du
premier semestre, qui a été marqué par les tensions dans les
relations commerciales et l’adoption de politiques plus

conciliantes par les banques centrales. Aux États-Unis, les
marchés boursiers ont été poussés à la hausse lorsque la
Réserve fédérale américaine a annoncé qu’elle modifierait les
hausses de taux prévues et pourrait même réduire les taux.
Entre-temps, en Europe, les marchés boursiers se sont bien
comportés, car la Banque centrale européenne a indiqué qu’elle
pourrait à nouveau envisager d’adopter une politique monétaire
plus souple si les perspectives d’évolution de l’inflation ne
s’améliorent pas.

Le Fonds a fait moins bien que son indice de référence, car la
répartition des actifs et le choix des actions ont nui à son
rendement. Du point de vue sectoriel, la surexposition au
secteur des produits industriels, ainsi que la sous-pondération
des secteurs des services financiers, des soins de santé et de
l’immobilier ont contribué au rendement du Fonds. Par contre,
la surexposition aux secteurs des services de communications
et des services publics, ainsi que la sous-pondération du secteur
des technologies de l’information ont nui au rendement
du Fonds.

En ce qui concerne la répartition géographique, la
surpondération des actions françaises, singapouriennes,
italiennes, hollandaises et allemandes, ainsi que la
sous-exposition aux actions japonaises ont favorisé le
rendement du Fonds. Par contre, la sous-pondération des
actions australiennes et suisses a nui au rendement du Fonds.

Événements récents
Le Fonds applique une méthode de placement systématique
connue sous le nom de stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale Equity par laquelle il investit dans des sociétés
choisies en fonction de leur poids économique. Cette stratégie
consiste en un processus de rééquilibrage de la composition du
portefeuille par lequel la pondération de chaque titre est évaluée
en juin selon l’apport de la société au produit national brut, et
ajustée en décembre selon la pondération de juin. Cette
stratégie vise à tirer profit de la grande volatilité des cours
boursiers pour accroître le rendement tout en offrant une prime
de risque sur les actions. Au cours du rééquilibrage effectué en
juin 2018, 48 titres ont été ajoutés tandis que 284 titres ont été
éliminés.

Le bassin de sociétés servant de fondement à la constitution du
portefeuille selon la stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale Equity a été révisé et modifié en juin 2019.
Dorénavant, le bassin de sociétés propices aux placements lors
du rééquilibrage annuel du mois de juin sera celui de l’indice
MSCI ACWI plutôt qu’un bassin de sociétés constitué sur
mesure. Le processus de placement n’a pas été modifié et il ne
changera pas.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
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d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, un sous-conseiller apparenté, aux termes de laquelle
HSBC Global Asset Management (UK) Limited fournit des
conseils de placement et des services de gestion de portefeuille
au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset Management
(UK) Limited des honoraires dont le montant est fondé sur les
actifs sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les
trimestres. Pour obtenir de plus amples renseignements sur
notre capacité de retenir les services de sous-conseillers, il y a
lieu de se reporter à la rubrique Modalités d’organisation et de
gestion des Fonds en gestion commune HSBC du prospectus
simplifié des Fonds.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Placements dans des titres de parties liées
Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières
et aux lignes directrices de notre comité d’examen indépendant,
le Fonds peut investir ses actifs dans les titres de sociétés liées
au conseiller ou au sous-conseiller en placement du Fonds. Au
cours de la période, le Fonds détenait, a acquis ou a vendu des
actions de HSBC Holdings plc (notre société mère originaire), et
de Hang Seng Bank; ces actions représentaient respectivement
0,78 % et 0,09 % des actifs du Fonds au 30 juin 2019.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune actions internationales HSBC –
Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 14,92 $ 16,46 $ 14,27 $ 14,54 $ 12,55 $ 12,39 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,38 0,50 0,47 0,37 0,36 0,35
Total des charges (0,01) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,13 0,38 0,57 0,09 1,24 0,80

Profits latents
(pertes latentes) 0,45 (1,99) 1,63 (0,29) 0,43 (0,70)

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,95 $ (1,13) $ 2,65 $ 0,16 $ 2,02 $ 0,44 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,48) (0,44) (0,40) (0,33) (0,39)
Gains en capital – – – – – –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,48) $ (0,44) $ (0,40) $ (0,33) $ (0,39) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 15,85 $ 14,92 $ 16,46 $ 14,27 $ 14,54 $ 12,55 $
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 724 755 $ 708 002 $ 703 100 $ 555 803 $ 532 363 $ 302 621 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 45 713 47 439 42 716 38 947 36 607 24 111
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,15 % 0,11 % 0,10 % 0,10 % 0,09 % 0,11 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,15 % 0,11 % 0,10 % 0,10 % 0,09 % 0,11 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,07 % 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,14 % 0,32 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 24,99 % 33,03 % 31,24 % 28,52 % 105,98 % 103,77 %
Valeur liquidative par part 4) 15,85 $ 14,92 $ 16,46 $ 14,27 $ 14,54 $ 12,55 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté
dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est calculée
en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion

privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.
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Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Produits industriels 18,00 %
Services financiers 16,48 %
Produits de consommation discrétionnaire 13,48 %
Services de communication 8,92 %
Produits de consommation courante 8,63 %
Matières 7,60 %
Soins de santé 6,04 %
Services publics 5,87 %
Énergie 5,56 %
Technologie de l’information 5,07 %
Fonds d’investissement 2,18 %
Immobilier 1,25 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,92 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Japon 22,38 %
France 13,89 %
Royaume-Uni 12,79 %
Allemagne 12,67 %
Suisse 4,99 %
Pays-Bas 4,78 %
Espagne 4,33 %
Australie 3,67 %
Italie 3,15 %
Suède 2,93 %
Singapour 1,81 %
Hong Kong 1,80 %
Danemark 1,28 %
Belgique 1,16 %
Finlande 1,09 %
Norvège 0,92 %
Luxembourg 0,73 %
Autriche 0,49 %
Irlande 0,49 %
Îles Caïmans 0,47 %
Portugal 0,33 %
Israël 0,31 %
Bermudes 0,16 %
Jersey 0,12 %
Taïwan 0,09 %
Nouvelle-Zélande 0,05 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,02 %
Fonds d’investissement 2,18 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,92 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

FNB iShares MSCI EAFE 2,18 %
Royal Dutch Shell PLC 1,41 %
Volkswagen AG 1,37 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 1,24 %
Siemens AG 1,13 %
Toyota Motor Corp. 0,99 %
Deutsche Post AG 0,82 %
BP PLC 0,80 %
Deutsche Telekom AG 0,78 %
HSBC Holdings PLC 0,78 %
Telefónica S.A. 0,77 %
Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,73 %
Eni S.p.A. 0,71 %
Nestlé S.A. 0,72 %
BNP Paribas S.A. 0,67 %
Vodafone Group PLC 0,66 %
Banco Santander S.A. 0,64 %
Total S.A. 0,64 %
Orange S.A. 0,63 %
Bayerische Motoren Werke AG 0,61 %
Électricité de France S.A. 0,60 %
Engie 0,60 %
Fiat Chrysler Automobiles N.V. 0,59 %
Hitachi, Ltd. 0,59 %
Roche Holding AG 0,59 %
Total des 25 titres les plus importants 21,25 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2

01
9-

08
)D

FS



Fonds en gestion commune
titres des nouveaux marchés
HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune titres des nouveaux marchés HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services
de HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme
sous-conseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de
portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe
entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique
Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 18,8 %
et était passé de 169,4 millions de dollars à la fin de 2018 à
201,3 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés
HSBC a gagné 5,37 % pour le semestre clos le 30 juin 2019,
tandis que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice de
rendement total MSCI libre Marchés émergents (net), a gagné
5,80 % au cours de la même période, après conversion en
dollars canadiens. Il faut noter que le rendement du Fonds est
présenté après déduction des frais, alors que l’indice de
référence ne comporte pas de frais de placement.

Au premier trimestre, les actions des marchés émergents ont
dégagé des rendements positifs dans le contexte des progrès

réalisés dans les négociations commerciales sino-américaines,
de propos conciliants émanant de la Réserve fédérale
américaine et d’une amélioration attendue des données
économiques chinoises par suite des récentes mesures de
stimulation économique. Les actions des marchés émergents
ont toutefois chuté fortement en mai lorsque les relations
commerciales sino-américaines se sont détériorées et que les
États-Unis ont fait passer de 10 % à 25 % les droits de douane
sur 200 milliards de dollars de produits chinois. Les marchés ont
toutefois terminé le trimestre sur une bonne note avec une
remontée en juin en raison de l’attente qui se précisait d’une
baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine
cette année et d’un apaisement des tensions dans les relations
commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le Fonds a fait moins bien que son indice de référence; la
répartition des actifs a contribué à son rendement, tandis que le
choix des actions lui a nui. En ce qui concerne la répartition
sectorielle, la sous-exposition aux secteurs des soins de santé et
des produits de consommation courante a favorisé le
rendement du Fonds, tandis que la sous-pondération des
secteurs des produits de consommation discrétionnaire, des
technologies de l’information et de l’immobilier a nui à son
rendement. Pour ce qui est de la répartition géographique, la
surpondération de la Russie et la sous-pondération de la Corée,
du Qatar et de la Chine ont contribué au rendement du Fonds,
tandis que la sous-pondération de l’Argentine et la
surpondération de l’Inde, du Chili et du Mexique ont nui au
rendement.

Événements récents
Le Fonds applique une méthode de placement systématique
connue sous le nom de stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale Equity par laquelle il investit dans des sociétés
choisies en fonction de leur poids économique. Cette stratégie
consiste en un processus de rééquilibrage de la composition du
portefeuille par lequel la pondération de chaque titre est évaluée
en juin selon l’apport de la société au produit national brut, et
ajustée en décembre selon la pondération de juin. Cette
stratégie vise à tirer profit de la grande volatilité des cours
boursiers pour accroître le rendement tout en offrant une prime
de risque sur les actions. Au cours du rééquilibrage effectué en
juin 2018, 269 titres ont été ajoutés tandis que 179 titres ont été
éliminés.

Le bassin de sociétés servant de fondement à la constitution du
portefeuille selon la stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale Equity a été révisé et modifié en juin 2019.
Dorénavant, le bassin de sociétés propices aux placements lors
du rééquilibrage annuel du mois de juin sera celui de l’indice
MSCI ACWI plutôt qu’un bassin de sociétés constitué sur
mesure. Le processus de placement n’a pas été modifié et il ne
changera pas.
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, un sous-conseiller apparenté, aux termes de laquelle
HSBC Global Asset Management (UK) Limited fournit des
conseils de placement et des services de gestion de portefeuille
au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset Management
(UK) Limited des honoraires dont le montant est fondé sur l’actif
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les
trimestres. Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur la
recommandation positive émise par le comité d’examen
indépendant du Fonds. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds en gestion commune HSBC
du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur lié des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Placements dans des titres de parties liées
Conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières
et aux lignes directrices de notre comité d’examen indépendant,
le Fonds peut investir ses actifs dans les titres de sociétés liées

au conseiller ou au sous-conseiller en placement du Fonds. Au
cours de la période, le Fonds détenait, a acheté ou a vendu des
actions de Bank of Communications Co., Ltd. et de Industrial
Bank Co., Ltd; ces actions représentaient respectivement 0,40 %
et 0,49 % des actifs du Fonds au 30 juin 2019.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le
30 juin 2019 et les cinq derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
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tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés
HSBC – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Actif net par part à
l’ouverture de la
période 2) 10,60 $ 11,31 $ 9,78 $ 8,71 $ 10,28 $ 9,95 $

Augmentation
(diminution) découlant
de l’exploitation

Total des produits 0,22 0,40 0,34 0,31 0,37 0,27
Total des charges (0,03) (0,05) (0,05) (0,04) (0,03) (0,03)
Profits réalisés

(pertes
réalisées) 0,18 0,19 0,43 (0,09) 0,91 0,02

Profits latents
(pertes latentes) 0,19 (0,80) 1,09 1,24 (1,88) 0,20

Augmentation
(diminution) totale
découlant de
l’exploitation 2) 0,56 $ (0,26) $ 1,81 $ 1,42 $ (0,63) $ 0,46 $

Distributions aux
porteurs de parts

Revenu de
placement net
(sauf les
dividendes) – – – – – –

Dividendes – (0,33) (0,28) (0,28) (0,32) (0,19)
Gains en capital – (0,20) – – (0,77) –
Remboursement de

capital – – – – – –

Distributions
annuelles totales 2), 3) – $ (0,53) $ (0,28) $ (0,28) $ (1,09) $ (0,19) $

Actif net par part à la
clôture de la
période 2) 11,16 $ 10,60 $ 11,31 $ 9,78 $ 8,71 $ 10,28 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

31 déc.
2015

31 déc.
2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 201 266 $ 169 444 $ 158 066 $ 124 674 $ 110 048 $ 108 072 $
Parts en circulation (en
milliers) 4) 18 028 15 992 13 976 12 744 12 630 10 514
Ratio des frais de gestion
(« RFG ») 5) 0,51 % 0,49 % 0,52 % 0,41 % 0,25 % 0,20 %
RFG avant les frais visés par
une renonciation ou
absorbés 5) 0,51 % 0,49 % 0,52 % 0,41 % 0,25 % 0,20 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,12 % 0,07 % 0,07 % 0,06 % 0,27 % 0,11 %
Taux de rotation du
portefeuille 7) 25,91 % 38,82 % 40,09 % 38,01 % 140,55 % 18,27 %
Valeur liquidative par part 4) 11,16 $ 10,60 $ 11,31 $ 9,78 $ 8,71 $ 10,28 $

1) Ces renseignements proviennent du rapport financier semestriel non
audité et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les soldes
ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par part présenté

dans les états financiers correspond à la valeur liquidative calculée
aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est calculée
en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.
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Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,
nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 24,68 %
Énergie 18,90 %
Services de communication 10,39 %
Technologie de l’information 9,92 %
Matières 8,42 %
Produits industriels 6,79 %
Produits de consommation courante 5,59 %
Produits de consommation discrétionnaire 5,20 %
Services publics 4,00 %
Fonds d’investissement 3,23 %
Immobilier 1,34 %
Soins de santé 0,82 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,72 %
Total 100,00 %
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Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Chine 34,62 %
Inde 11,02 %
Russie 8,31 %
Taïwan 6,59 %
Corée du Sud 6,11 %
Brésil 5,85 %
Afrique du Sud 3,34 %
Mexique 2,59 %
Thaïlande 2,53 %
Hong Kong 2,25 %
Malaisie 2,10 %
Indonésie 1,99 %
Chili 1,51 %
Turquie 1,30 %
Pologne 1,03 %
Colombie 0,80 %
Îles Caïmans 0,78 %
Philippines 0,58 %
Qatar 0,50 %
Émirats arabes unis 0,50 %
Argentine 0,38 %
République tchèque 0,25 %
Bermudes 0,23 %
Hongrie 0,23 %
Pakistan 0,19 %
Pérou 0,17 %
Grèce 0,13 %
Égypte 0,09 %
Jersey 0,04 %
Île de Man 0,02 %
Luxembourg 0,02 %
Fonds d’investissement 3,23 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,72 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

PetroChina Co., Ltd., catégorie H 2,99 %
FNB iShares MSCI Saudi Arabia 2,39 %
Industrial and Commercial Bank of China Ltd., catégorie H 2,16 %
China Petroleum & Chemical Corp., catégorie H 2,02 %
Gazprom 1,86 %
China Construction Bank Corp., catégorie H 1,84 %
China Mobile Ltd. 1,66 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 1,62 %
Rosneft OAO 1,47 %
Agricultural Bank of China Ltd. 1,40 %
Petróleo Brasileiro S.A., actions privilégiées 1,33 %
Bank of China Ltd. 1,30 %
China Telecom Corp., Ltd. 1,14 %
Tata Consultancy Services Ltd. 1,11 %
China United Network Communications Ltd. 0,99 %
Hon Hai Precision Industry Company Ltd. 0,92 %
Coal India Ltd. 0,88 %
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund 0,84 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,84 %
Lukoil PJSC 0,80 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., catégorie H 0,80 %
China Unicom (Hong Kong) Limited 0,76 %
Infosys Ltd. 0,75 %
América Móvil, S.A.B. de C.V. 0,73 %
Sberbank de Russie, CIAÉ 0,72 %
Total des 25 titres les plus importants 33,32 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg, MSCI et Banque du Canada.

MSCI et les personnes participant ou liées à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration de données de MSCI ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite,
et ne font aucune promesse relativement à ces données (ou aux résultats obtenus de leur utilisation), et se dégagent expressément de toute responsabilité
(notamment sur le plan de l’originalité, l’exactitude, l’exhaustivité, la qualité marchande et l’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces
données. Sans restreindre la portée de ce qui précède, MSCI, les sociétés affiliées à MSCI et les tiers participant ou liés à la collecte, à la saisie ou à
l’élaboration de données ne pourront être tenus responsables de quelque dommage que ce soit, direct, indirect, spécial, punitif ou accessoire (manque à
gagner compris) qui pourrait en résulter, même s’ils sont avisés de la possibilité de tels dommages. Aucune autre distribution ni diffusion des données de
MSCI n’est autorisée sans le consentement écrit de MSCI.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2

01
9-

08
)D

FS



Fonds en gestion commune
mondial en actions immobilières
HSBC

Rapport intermédiaire de la direction sur
le rendement du Fonds
pour le semestre clos le 30 juin 2019



Analyse du rendement par la direction
Dans le présent document, les mots vous, votre et vos se
rapportent au porteur de parts du Fonds, les mots nous, notre et
nos se rapportent à la société Gestion globale d’actifs HSBC
(Canada) Limitée et le mot Fonds désigne le Fonds en gestion
commune mondial en actions immobilières HSBC.

Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. Nous avons retenu les services
de HSBC Global Asset Management (UK) Limited comme
sous-conseiller qui fournit au Fonds des services de gestion de
portefeuille et des conseils en placement. La relation qui existe
entre le sous-conseiller et nous est expliquée sous la rubrique
Choix des sous-conseillers du prospectus simplifié des Fonds.

Introduction
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement
du Fonds fait état des faits saillants financiers, mais ne
comprend pas le rapport financier semestriel ou les états
financiers annuels du Fonds. Il vous est possible d’obtenir un
exemplaire du rapport financier semestriel ou
des états financiers annuels du Fonds à titre gracieux sur simple
demande en téléphonant au numéro sans frais 1 888 390-3333,
sur notre site Web, www.assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le
site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, ou en nous
écrivant à l’adresse suivante :

Le secrétaire
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Vous pouvez également nous contacter de l’une des façons
mentionnées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des
politiques et des procédures de vote par procuration, le relevé
des votes par procuration ou l’inventaire trimestriel du
portefeuille du Fonds.

Résultats d’exploitation
Au 30 juin 2019, l’actif net du Fonds avait augmenté de 8,7 % et
était passé de 142,3 millions de dollars à la fin de 2018 à
154,7 millions de dollars. Les achats nets et le rendement positif
du portefeuille ont donné lieu à une hausse globale de la valeur
liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières
HSBC a gagné 8,40 % pour le semestre clos le 30 juin 2019,
tandis que l’indice de référence du Fonds, soit le FTSE
EPRA/NAREIT Developed (net) (en dollars canadiens), a
progressé de 9,56 % pour la même période. Il faut noter que le
rendement du Fonds est présenté après déduction des frais,
alors que l’indice de référence ne comporte pas de frais de
placement.

Au cours de la période, les sociétés Duke Realty Corp. et
Prologis ont eu un effet positif sur le rendement parce que les

données fondamentales sur l’offre et la demande dans le
secteur de la logistique restent favorables, soutenues par la
croissance du commerce électronique.

La sous-pondération de la société Simon Property a aussi
contribué au bon rendement du portefeuille, car les inquiétudes
soulevées par l’augmentation des fermetures de magasins, les
bénéfices médiocres dans le commerce de détail et la hausse
des droits de douane ont exercé une pression à la baisse sur les
marges bénéficiaires des détaillants et assombri l’humeur des
investisseurs. Toutefois, ce ne sont pas toutes les sociétés
immobilières spécialisées dans le commerce de détail qui ont
connu une période difficile au cours du premier semestre de
2019 et la surpondération des actions de la société de gestion
de centres commerciaux Kimco Realty a favorisé le rendement
du Fonds après une période où les rendements ont été
décevants. En effet, les investisseurs ont réévalué la qualité du
portefeuille immobilier de cette société et sa capacité à générer
de la croissance grâce à des développements polyvalents sur
ses propriétés.

Ces gains ont été contrebalancés par le placement du Fonds
dans la société Deutsche Wohnen, centrée sur Berlin, dont les
actions ont baissé à la suite de la proposition d’un sénateur de la
ville de Berlin de geler les loyers pendant cinq ans dans cette
ville. La surreprésentation de la société Macerich a également
nui au rendement du Fonds, car la valeur des actions de cette
société a reculé, suivant le mouvement à la baisse d’autres
sociétés du même secteur.

Événements récents
La guerre commerciale sino-américaine s’est envenimée et la
probabilité que la Réserve fédérale américaine hausse les taux a
diminué, au point que des baisses de taux sont maintenant plus
probables. Cela a pour effet d’atténuer la pression à la baisse sur
les prix de l’immobilier qu’auraient pu autrement exercer des
taux d’intérêt beaucoup plus élevés.

En outre, le contexte macroéconomique mondial de plus en plus
instable continue de mettre en lumière le caractère défensif des
FPI, puisque celles-ci offrent des bénéfices et des dividendes
prévisibles et sont plus exposées que d’autres secteurs
d’activité aux revenus générés sur le marché national. À
l’exception de certains segments du marché des propriétés
destinées au commerce de détail, les données fondamentales
du secteur immobilier restent assez solides, surtout dans le
secteur de la logistique.

L’incertitude persistante concernant les futures relations entre le
Royaume-Uni et l’Union européenne devrait continuer de peser
sur les actions des sociétés étroitement associées au
Royaume-Uni. La conjoncture du marché du Sud-Est asiatique
est très variable et le positionnement du portefeuille tient
compte des prévisions de l’équipe de gestion du portefeuille,
tant pour les marchés des biens immobiliers sous-jacents que
pour les cours du marché des sociétés cotées.
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Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, à titre de gestionnaire du Fonds,
pouvons, à l’occasion, conclure des opérations ou des ententes
avec d’autres membres du Groupe HSBC ou les visant, ou avec
d’autres personnes ou sociétés associées ou liées à nous ou au
Fonds ou les visant. Le Fonds conclut ces opérations en se
fondant sur la recommandation positive émise par le comité
d’examen indépendant du Fonds. La recommandation positive
est émise à la condition que les opérations soient conclues
conformément à nos politiques sur les opérations entre parties
liées. Pour de plus amples renseignements généraux sur les
personnes liées au Fonds et sur les types d’opérations visées,
il y a lieu de se reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Voici un résumé des opérations ou ententes actuelles avec des
entités liées à nous ou au Fonds.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement
Nous sommes le gestionnaire, le fiduciaire et le conseiller en
placement principal du Fonds. À titre de gestionnaire, nous
gérons l’ensemble des activités et l’exploitation du Fonds. À titre
de fiduciaire, nous détenons en votre nom le titre de propriété
du Fonds. À titre de conseiller en placement principal, nous
offrons des conseils sur les placements et des services de
gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds nous verse pour ces
services des honoraires dont le montant est fondé sur les actifs
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les mois.

Nous avons conclu une entente visant des services de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, un sous-conseiller apparenté, aux termes de laquelle
HSBC Global Asset Management (UK) Limited fournit des
conseils de placement et des services de gestion de portefeuille
au Fonds. Nous versons à HSBC Global Asset Management
(UK) Limited des honoraires dont le montant est fondé sur l’actif
sous gestion, calculé quotidiennement et versé tous les
trimestres. Le Fonds conclut ces opérations en se fondant sur la
recommandation positive émise par le comité d’examen
indépendant du Fonds. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur notre capacité de retenir les services de
sous-conseillers, il y a lieu de se reporter à la rubrique Modalités
d’organisation et de gestion des Fonds en gestion commune HSBC
du prospectus simplifié des Fonds.

Services de placement
Les parts du Fonds sont placées par nous et par Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., notre filiale en propriété
exclusive. Nous pouvons verser à notre placeur apparenté des
honoraires de placement et de gestion dont le montant est
fondé sur la valeur des parts détenues dans le compte de
l’investisseur ainsi que, dans certains cas, sur le montant de
l’achat initial.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés
concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre ses résultats financiers pour le semestre clos le

30 juin 2019 et les deux derniers exercices clos le 31 décembre,
selon le cas. Pour l’exercice de création d’un fonds, le mot
« période » désigne la période écoulée entre la date de création
et le 31 décembre ou le 30 juin de cet exercice, selon le cas. Ces
renseignements sont tirés des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Ils sont
établis conformément aux règlements en vigueur. C’est
pourquoi les chiffres figurant dans ces tableaux peuvent ne pas
concorder, car l’augmentation ou la diminution de l’actif net
découlant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre
moyen de parts en circulation au cours de la période, alors que
tous les autres chiffres sont basés sur le nombre réel de parts en
circulation à la date indiquée.

Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières
HSBC – Actif net par part 1)

Période close le 30 juin 2019 et exercices clos les 31 décembre
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

Actif net par part à l’ouverture de la période 2) 10,33 $ 10,25 $ 10,60 $ 11,03 $

Augmentation (diminution) découlant de
l’exploitation

Total des produits 0,18 0,35 0,45 0,29
Total des charges (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) – (0,08) (0,05) 0,17
Profits latents (pertes latentes) 0,69 0,16 (0,30) (0,44)

Augmentation (diminution) totale découlant de
l’exploitation 2) 0,86 $ 0,42 $ 0,09 $ 0,01 $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – – – –
Dividendes – (0,40) (0,41) (0,20)
Gains en capital – – – (0,16)
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) – $ (0,40) $ (0,41) $ (0,36) $

Actif net par part à la clôture de la période 2) 11,20 $ 10,33 $ 10,25 $ 10,60 $

Ratios et données supplémentaires
30 juin
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

31 déc.
2016

Valeur liquidative (en milliers) 4) 154 719 $ 142 284 $ 178 198 $ 144 518 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 13 813 13 771 17 377 13 639
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,12 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,12 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,05 % 0,03 % 0,09 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 6,59 % 29,24 % 10,03 % 20,57 %
Valeur liquidative par part 4) 11,20 $ 10,33 $ 10,25 $ 10,60 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers semestriels non
audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les
soldes ont été établis selon les IFRS. Selon les IFRS, l’actif net par
part présenté dans les états financiers est le même que la valeur liquidative
calculée aux fins d’établissement du prix des parts.

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre
réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou
la diminution de l’actif net par part découlant de l’exploitation est calculée
en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours
de la période.
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3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que le porteur de parts ne se retire
du régime de réinvestissement automatique des distributions en nous
en avisant par écrit.

4) Ces renseignements ont été établis en date de la clôture de la période
de l’exercice indiqué.

5) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de
la période indiquée (à l’exclusion des distributions, des courtages et
des autres coûts d’opérations de portefeuille) et est exprimé en
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne
au cours de la période. Pour l’exercice au cours duquel un Fonds a
été créé, le RFG est annualisé à compter de la date de création du Fonds
jusqu’à la clôture de la période. Nous pouvons avoir renoncé à certains
frais et charges ou absorbé certains frais et charges que le Fonds
aurait normalement dû payer. Nous établissons à notre gré le montant
des charges visées par une renonciation ou absorbées et nous pouvons
mettre fin à ces ententes en tout temps.

6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des
autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de
la période.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en placement du Fonds gère activement les placements
de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète
et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période.
Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’une période,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux est
calculé en fonction du montant des achats ou des ventes de titres,
selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande moyenne
pondérée des titres en portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.

Frais de gestion
Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le Fonds n’a pas payé de
frais de gestion. Vous nous verserez ou vous verserez à Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc., à Services de gestion
privée de patrimoine HSBC (Canada) Inc. ou à votre
représentant autorisé des frais de gestion calculés en fonction
du montant que vous avez investi par notre intermédiaire ou par
l’intermédiaire de votre représentant autorisé (lesquels peuvent
être assujettis à un seuil minimum annuel). Ces frais font l’objet
d’une entente entre vous-même et nous, Fonds
d’investissement HSBC (Canada) Inc. ou votre représentant
autorisé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet,
veuillez vous reporter au prospectus simplifié des Fonds.

Nous avons utilisé les frais de gestion qui nous ont été versés
pour payer les frais de gestion du portefeuille de placements, les
analyses et les recommandations en matière de placements, la
prise des décisions en matière de placements, la négociation
des ententes de courtage pour l’achat et la vente des
placements en portefeuille ainsi que la prestation d’autres
services. Les frais de gestion ont également servi à payer des
commissions et autres rémunérations (appelées globalement
« frais de placement ») à des représentants et à des courtiers
inscrits, notamment Fonds d’investissement HSBC
(Canada) Inc. et la Banque HSBC Canada, pour les parts
du Fonds achetées et détenues par les porteurs de parts. Enfin,

nous avons utilisé les frais de gestion pour payer des services de
commercialisation et de placement supplémentaires fournis
au Fonds.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, environ 40 % du total des
frais de gestion qui nous ont été versés pour tous les fonds en
gestion commune HSBC ont servi à défrayer les frais de
placement.

Rendement passé
Les renseignements présentés sur le rendement passé du Fonds
supposent que toutes les distributions faites par le Fonds dans
les périodes indiquées ont été réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds. Ces renseignements ne tiennent pas
compte des frais de gestion, des frais d’acquisition et de rachat,
des frais de placement, des frais facultatifs ou des frais qui
peuvent vous être imposés à l’extérieur du Fonds ni de l’effet de
tout impôt sur le résultat que vous pourriez devoir payer en
raison de votre placement dans le Fonds, et qui auraient réduit
le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Le graphique ci-après présente le rendement obtenu par le
Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2019 et pour chacun des
exercices antérieurs clos les 31 décembre. Ce graphique montre
le taux de croissance ou de décroissance, au dernier jour de la
période, de la valeur d’un placement effectué le premier jour de
cette période.

Rendements
Pour les exercices clos les 31 décembre et le semestre clos le
30 juin 2019
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Aperçu du portefeuille
Au 30 juin 2019

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions américaines 55,26 %
Actions internationales 41,00 %
Actions canadiennes 1,59 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,15 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

États-Unis 55,26 %
Japon 9,28 %
Royaume-Uni 6,99 %
Hong Kong 6,44 %
France 5,15 %
Australie 5,06 %
Allemagne 4,14 %
Singapour 2,30 %
Espagne 1,64 %
Canada 1,59 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,15 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Prologis, Inc. 4,09 %
Duke Realty Corp. 3,19 %
Public Storage 2,93 %
Japan Real Estate Investment Corp. 2,83 %
CubeSmart 2,81 %
Nippon Building Fund Inc. 2,80 %
National Retail Properties Inc. 2,73 %
STORE Capital Corp. 2,71 %
Realty Income Corp. 2,69 %
Deutsche Wohnen AG 2,62 %
Klépierre 2,62 %
Unibail-Rodamco-Westfield 2,53 %
Ventas Inc. 2,33 %
Camden Property Trust 2,31 %
Welltower Inc. 2,30 %
AvalonBay Communities Inc. 2,27 %
Equity Residential 2,27 %
HCP Inc. 2,27 %
Essex Property Trust Inc. 2,26 %
United Urban Investment Corp. 1,98 %
The Link REIT 1,87 %
Segro PLC 1,83 %
Kimco Realty Corp. 1,77 %
Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,75 %
Douglas Emmett Inc. 1,73 %
Total des 25 titres les plus importants 61,49 %

L’aperçu du portefeuille pourrait varier en fonction des opérations de portefeuille effectuées dans le cadre de la gestion du Fonds et
est disponible sur une base trimestrielle.
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Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds communs de placement de la HSBC dans le
prospectus simplifié, dans la notice annuelle et les
rapports annuel et semestriel des Fonds et dans l’aperçu
des Fonds. Vous pouvez obtenir à titre gracieux un
exemplaire de ces documents en nous téléphonant au
numéro sans frais 1 888 390-3333, en communiquant
avec votre courtier autorisé ou en consultant notre site
Web à l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Vous pouvez obtenir ces documents et d’autres
renseignements concernant le Fonds, comme les
circulaires de sollicitation de procurations et les contrats
importants, à l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports annuel
et semestriel aux porteurs de parts, du prospectus
simplifié, de la notice annuelle, des rapports annuel et
intermédiaire de la direction sur le rendement des Fonds
ainsi que de l’aperçu des Fonds sur notre site Web à
l’adresse www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.

Pour nous joindre
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Vancouver
3rd Floor, 885 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3E8

Toronto
Suite 300 – 70 York Street
Toronto (Ontario) M5J 1S9

Numéro sans frais : 1 888 390-3333
Télécopieur : 604-669-2756
Courriel : global_asset_management@hsbc.ca

Site Web : www.assetmanagement.hsbc.ca/fr

NOTE SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs ayant trait au Fonds, notamment sa stratégie, son rendement et sa situation prévus. Les énoncés
prospectifs comprennent des déclarations qui sont de nature prévisionnelle, qui reposent sur des événements ou des situations futurs ou qui contiennent des
termes comme « prévoir », « anticiper », « souhaiter », « planifier », « croire », « estimer » ou la forme négative de ces termes, ainsi que d’autres mots et
expressions analogues. De plus, tout énoncé ayant trait au rendement, aux stratégies, aux perspectives futurs ou aux activités futures éventuelles du Fonds
constitue aussi un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes et projections actuelles concernant des événements futurs et ils
sont de ce fait assujettis notamment à des facteurs de risque, à des incertitudes et à des hypothèses concernant le Fonds et les facteurs économiques.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont
avancés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif formulé par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient donner lieu à ces écarts,
y compris, mais non exclusivement, la conjoncture économique ou politique et l’évolution des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, les taux
d’intérêt et de change, le marché international des actions et les marchés financiers internationaux, la concurrence que se livrent les entreprises, les
changements technologiques, les changements apportés à la réglementation par les gouvernements, des procédures judiciaires ou réglementaires imprévues
et des événements catastrophiques.

Nous insistons sur le fait que l’énumération de facteurs importants présentée ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à peser ces facteurs et
d’autres facteurs avec attention avant de prendre des décisions concernant vos placements et à ne pas vous fier outre mesure aux énoncés prospectifs. De
plus, vous devez savoir que le Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de la réception de nouvelles
informations, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Sources : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, Bloomberg et Banque du Canada.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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