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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 gestion
commune marché monétaire canadien HSBC.

Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds.

Introduction
Le présent rapport annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer
un revenu d’intérêts mensuel élevé tout en préservant le capital.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des
titres à revenu fixe à court terme canadiens de grande qualité
libellés en dollars canadiens, comme des bons du Trésor et
d’autres titres à revenu fixe émis ou garantis par le
gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, un
gouvernement étranger ou un organisme étranger connexe ou
encore une société canadienne ou étrangère. Le Fonds peut
investir jusqu’à 33 % de son actif dans des titres étrangers
libellés en dollars canadiens. Tous les titres du Fonds auront une
durée d’au plus 365 jours et leur durée moyenne maximale est
de 60 jours.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté
au Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui recherchent des
placements de courte durée et qui souhaitent préserver leur

capital et obtenir un revenu d’intérêts, mais dont la tolérance au
risque est faible.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de
3,6 % et était passé de 233,3 millions de dollars à la fin de 2017
à 224,8 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 progressé de 1,55 % au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2018, tandis que l’indice de référence a gagné
1,32 % 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 2017 reflète le contexte
d’investissement légèrement plus favorable, après trois hausses
du taux directeur de la Banque du Canada en 2018.

En 2018, nous avons adopté un positionnement défensif à
l’égard des titres de créance de sociétés et nous avons mis
l’accent sur les émissions de grande qualité afin de réduire au
minimum le risque lié au crédit et le risque lié au manque de
liquidité. Nous avons aussi accru nos placements dans les billets
à taux d’intérêt variable pour profiter de la hausse des taux.

Nous cherchons 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 de l’exercice, la duration du Fonds a été
établie à un niveau inférieur à celui de l’indice de référence
mixte, qui est de 45 jours, après la hausse de taux décrétée par
la Banque du Canada au mois de janvier 2018 et en prévision
d’autres hausses de taux en 2018.

Événements récents
La Banque du Canada a haussé son taux directeur à trois
reprises en 2018, le faisant passer de 1,00 % à 1,75 % par suite
de la publication de bonnes données économiques au cours du
second semestre de 2017 et des neuf premiers mois de 2018.
Ces données économiques comprenaient notamment des
indications favorables sur le PIB et l’inflation, ainsi que sur
l’emploi et la hausse des salaires. La conclusion d’un nouvel
accord en remplacement de l’Accord de libre-échange
nord-américain (ALENA) a aussi éliminé certains des risques qui
pesaient sur les prévisions de la Banque.

La croissance mondiale est restée supérieure à 3 % en 2018. La
conjoncture économique mondiale montre toujours une
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divergence cyclique entre l’Amérique du Nord et le reste du
monde. La croissance américaine reste nettement supérieure
aux taux tendanciels, alors que d’autres pays développés et
certains pays émergents voient leur économie ralentir.
L’économie canadienne connaît une forte et constante
croissance de l’emploi qui est annulée en partie par des pertes
d’emploi dans le secteur de l’énergie. Bien que la croissance ait
ralenti au cours du dernier trimestre de 2018, les perspectives
de croissance économique restent égales ou supérieures au
potentiel.

Nous nous attendons à ce que la Banque du Canada procède à
une ou à deux hausses de ses taux en 2019.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Services de fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (2 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers

exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

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

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 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) 0,15 $ 0,08 $ 0,06 $ 0,08 $ 0,09 $

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

dividendes) (0,15) (0,08) (0,06) (0,08) (0,09)
Dividendes – – – – –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital – – – – –

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

Actif net par part au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 224 832 $ 233 288 $ 195 956 $ 175 524 $ 170 332 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 22 483 23 329 19 596 17 552 17 033
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,10 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 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.
Valeur liquidative par part 4) 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice indiqué.
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5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à
l’exclusiondesdistributions,descourtagesetdesautrescoûtsd’opérations
de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur
liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice. Le RFG peut
varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

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
l’exercice.

Frais de gestion
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations de sociétés 70,05 %
Obligations d’État 30,03 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -0,08 %
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, 1,95 %,
2019-06-15 6,00 %
Gouvernement du Canada, 1,68 %, 2019-01-24 4,53 %
Banque Royale du Canada, 1,70 %, 2019-01-02 4,01 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 1,75 %,
2019-01-02 3,56 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,70 %, 2019-01-02 3,11 %
Province d’Alberta, 1,90 %, 2019-01-29 2,22 %
Ontario Teachers' Finance Trust, 2,03 %, 2019-02-15 2,21 %
JPMorgan Chase & Co., 2,13 %, 2019-01-11 2,18 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 2019-08-27 2,11 %
Province de Québec, 1,81 %, 2019-01-03 2,11 %
MUFG Bank, Ltd., succursale du Canada, 2,05 %,
2019-01-14 2,10 %
OMERS Finance Trust, 2,07 %, 2019-01-07 2,03 %
Banque Royale du Canada, 2,37 %, 2019-06-19 2,00 %
BNP Paribas, 2,12 %, 2019-02-05 1,99 %
Bank of China, 2,17 %, 2019-01-03 1,89 %
CAFO Inc., 2,28 %, 2019-01-22 1,89 %
Financement-Québec, 2,51 %, 2019-05-29 1,89 %
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,18 %,
2019-01-14 1,89 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée, 2,01 %,
2019-01-10 1,89 %
Mizuho Bank, Ltd., 2,24 %, 2019-01-28 1,89 %
La Banque Toronto-Dominion, 2,25 %, 2019-07-31 1,89 %
Banque Nationale du Canada, 2,20 %, 2019-03-25 1,88 %
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 2,19 %,
2019-03-07 1,88 %
Banque Manuvie du Canada, 2,28 %, 2019-06-19 1,87 %
Ontario Teachers' Finance Trust, 2,08 %, 2019-03-12 1,77 %
Total des 25 titres les plus importants 60,79 %

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 en gestion commune 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 annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs principal
du Fonds.

Introduction
Le présent rapport annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir un
revenu d’intérêts tout en protégeant le capital investi.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit principalement dans
des parts du Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC, fiducie
de fonds communs de placement également gérée par nous. Le
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC achète des prêts
hypothécaires non assurés libellés en dollars canadiens auprès
de la Banque HSBC Canada (la « Banque ») ou de ses filiales. En
cas de non-paiement d’un prêt hypothécaire acheté auprès de la
Banque ou de ses filiales pendant 90 jours ou plus, la Banque le
rachètera.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement important apporté au
Fonds n’a eu d’incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent gagner un
revenu d’intérêts et protéger leur capital, qui recherchent des
placements à court terme et dont la tolérance au risque est
faible à l’égard de leur rendement.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de
8,8 % et était passé de 606,1 millions de dollars à la fin de 2017
à 659,5 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 prêts hypothécaires HSBC a
progressé de 1,79 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2018,
tandis que l’indice de référence a progressé de 2,15 % 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 des prêts hypothécaires résidentiels de 5 ans
FTSE Canada, à 10 % de l’indice obligataire à court terme 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.

Le ralentissement de la croissance économique américaine
néanmoins solide a fait plonger les rendements des obligations
sur les marchés nord-américains des titres à revenu fixe au
quatrième trimestre, ce qui a permis aux rendements pour
l’ensemble de l’exercice de se retrouver en territoire positif.
L’ensemble du marché obligataire à court terme a affiché un
rendement de 1,91 % en 2018.

Dans l’ensemble, les taux hypothécaires ont augmenté en 2018
et le rendement de l’indice des prêts hypothécaires résidentiels
FTSE est passé de 3,74 % à la fin de 2017 à 4,29 %. 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 au cours de l’exercice pour atteindre 346 points
de base, en hausse par rapport à 312 points de base à la fin
de 2017.

Globalement, les prêts hypothécaires ont offert le même
rendement que les obligations d’État à court terme pour
l’ensemble de l’exercice parce que leur rendement réel plus
élevé a compensé l’accroissement des écarts de taux des prêts
hypothécaires. Nous croyons que les taux hypothécaires actuels
font en sorte que les prêts hypothécaires restent très
intéressants. Étant donné que les écarts de taux se sont élargis
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 a
eu 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.
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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.
La durée moyenne des titres en portefeuille est toujours fixée à
moins de deux ans, ce qui est considéré comme prudent.

Le rendement des prêts hypothécaires résidentiels reste
intéressant, la qualité de l’actif est excellente (les taux de défaut
sont au niveau le plus bas du cycle) et les prix sont attrayants.
Nous croyons que les grandes entreprises restent
fondamentalement saines; leurs bénéfices sont stables ou en
croissance et elles ont un bilan défensif. Sur les marchés du
crédit, les prix des obligations des grandes entreprises ont
légèrement augmenté au cours des derniers trimestres.

Nous nous assurerons de conserver une surpondération des
prêts hypothécaires et nous préférons toujours les obligations
provinciales et les obligations de sociétés aux obligations du
gouvernement du Canada. Nous prévoyons que le Fonds restera
surexposé à ces secteurs dans la partie non hypothécaire
du Fonds.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

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 1 480 657 $ pour l’exercice
clos le 31 décembre 2018 (1 427 419 $ au 31 décembre 2017).

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.
Les frais d’administration correspondent à 0,10 % de la valeur
annuelle des prêts hypothécaires achetés à la Banque. La part
des frais d’administration associée aux prêts hypothécaires
détenus par le Fonds en gestion commune prêts hypothécaires
HSBC s’est élevée à 604 272 $ au 31 décembre 2018 (599 371 $
au 31 décembre 2017).

Services de fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (4 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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.

Investissement dans d’autres fonds
Au cours de l’exercice, le Fonds a investi dans des parts
du Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC, lequel est
également géré par nous.
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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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, alors que tous les autres chiffres sont
basés sur le nombre réel de parts en circulation à la date
indiquée.

Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC – Actif
net par part 1)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 10,19 $ 10,34 $ 10,29 $ 10,31 $ 10,31 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 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) (0,07) (0,14) 0,05 (0,03) (0,02)

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 0,18 $ 0,11 $ 0,32 $ 0,26 $ 0,27 $

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

dividendes) (0,25) (0,25) (0,27) (0,28) (0,27)
Dividendes – – – – –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,25) $ (0,25) $ (0,27) $ (0,28) $ (0,27) $

Actif net par part au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 10,12 $ 10,19 $ 10,34 $ 10,29 $ 10,31 $

Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 659 499 $ 606 055 $ 531 649 $ 477 314 $ 361 719 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 65 157 59 453 51 442 46 402 35 101
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,13 % 0,14 % 0,14 % 0,10 % 0,08 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 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.
Taux de rotation du portefeuille 7) 5,69 % 3,75 % 8,82 % 8,74 % 8,13 %
Valeur liquidative par part 4) 10,12 $ 10,19 $ 10,34 $ 10,29 $ 10,31 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué
(y compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-
jacents en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres
fonds et à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres
coûtsd’opérationsdeportefeuille) et est expriméenpourcentageannualisé
de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice.
Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. Veuillez
lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents d’information
pour obtenir de plus amples renseignements.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
des indices de référence suivants :

Le nouvel indice de référence mixte est un indice composé de
l’indice des prêts hypothécaires résidentiels de 1 an
FTSE Canada (45 %), l’indice des prêts hypothécaires
résidentiels de 3 ans FTSE Canada (25 %), l’indice des prêts
hypothécaires résidentiels de 5 ans FTSE Canada (10 %),
l’indice obligataire à court terme FTSE Canada (10 %) et l’indice
des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada (10 %), dont les
composantes hypothécaires ont été ajustées pour tenir compte
des taux hypothécaires actuellement en vigueur, pour l’exercice
précédent.

L’ancien indice de référence mixte est un indice composé de
l’indice des prêts hypothécaires résidentiels de 1 an
FTSE Canada (40 %), l’indice des prêts hypothécaires
résidentiels de 3 ans FTSE Canada (20 %), l’indice des prêts
hypothécaires résidentiels de 5 ans FTSE Canada (10 %),
l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada (10 %) et
l’indice obligataire à court terme FTSE Canada (20 %), dont les
composantes hypothécaires ont été ajustées pour tenir compte
des taux hypothécaires actuellement en vigueur, pour l’exercice
précédent.

Le changement d’indice de référence rend mieux compte de la
composition du Fonds. Il y a eu une augmentation du nombre
de prêts hypothécaires et une diminution correspondante du
nombre d’obligations à court terme.

L’indice obligataire à court terme FTSE Canada constitue une
mesure générale du rendement global du marché des
obligations canadiennes à court terme; il porte sur les
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obligations canadiennes négociables dont la durée jusqu’à
l’échéance varie de un an à cinq ans. L’indice des prêts
hypothécaires résidentiels ordinaires FTSE Canada (1 an, 3 ans
et 5 ans) est conçu pour mesurer le rendement total d’un prêt
hypothécaire résidentiel hypothétique en fonction du taux
hypothécaire en vigueur. L’indice des bons du Trésor à 91 jours
FTSE Canada constitue une mesure générale du rendement
global du marché des bons du Trésor canadien de 91 jours; il
porte sur les bons du Trésor canadien négociables d’une durée
maximum de 91 jours.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en gestion commune prêts hypothécaires HSBC 1,79 % 1,97 % 2,22 % 2,94 %
45 % indice des prêts hypothécaires résidentiels de 1 an FTSE
Canada, 25 % indice des prêts hypothécaires résidentiels de 3 ans
FTSE Canada, 10 % indice des prêts hypothécaires résidentiels de
5 ans FTSE Canada, 10 % indice obligataire à court terme FTSE
Canada, 10 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada,
avec facteur d’actualisation 2,15 % 1,95 % 2,26 % 2,82 %
40 % indice des prêts hypothécaires résidentiels de 1 an FTSE
Canada, 20 % indice des prêts hypothécaires résidentiels de 3 ans
FTSE Canada, 10 % indice des prêts hypothécaires résidentiels de
5 ans FTSE Canada, 20 % indice obligataire à court terme FTSE
Canada, 10 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada,
avec facteur d’actualisation 1,96 % 1,75 % 2,04 % 2,54 %
Indice obligataire à court terme FTSE Canada 1,91 % 1,00 % 1,73 % 2,51 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018
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 de
la HSBC au 31 décembre 2018.

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Prêts hypothécaires résidentiels 75,20 %
Obligations de sociétés 17,28 %
Obligations d’État 1,97 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,55 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Prêts hypothécaires résidentiels 75,20 %
Gouvernement du Canada, 6,86 %, 2021-12-01 1,32 %
Citigroup Inc., 3,39 %, 2021-11-18 0,48 %
Groupe TMX Limitée, 4,46 %, 2023-10-03 0,45 %
Corporation émettrice de TACHR MCAP, 2,17 %,
2019-04-15 0,41 %
Genworth MI Canada Inc., 5,68 %, 2020-06-15 0,40 %
Aviva PLC, 4,50 %, 2021-05-10 0,40 %
Bruce Power L.P., 2,84 %, 2021-06-23 0,39 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,60 %, 2024-05-15 0,38 %
Financière Sun Life Inc., 2,60 %, 2025-09-25 0,38 %
Saputo inc., 1,94 %, 2022-06-13 0,36 %
La Banque Toronto-Dominion, 2,25 %, 2019-07-31 0,36 %
Alimentation Couche-Tard Inc., 3,90 %, 2022-11-01 0,35 %
Brookfield Asset Management Inc., 5,30 %, 2021-03-01 0,35 %
Enbridge Inc., 3,94 %, 2023-06-30 0,35 %
Pembina Pipeline Corp., 4,89 %, 2021-03-29 0,35 %
L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie, 3,38 %,
2026-12-16 0,32 %
Bank of America Corp., 3,23 %, 2022-06-22 0,29 %
Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 2022-02-11 0,29 %
Canadian Utilities Inc., 2,23 %, 2019-01-15 0,29 %
Banque Canadienne de l’Ouest, 2,27 %, 2019-05-13 0,29 %
Morgan Stanley, 3,13 %, 2021-08-05 0,29 %
Financière Banque Nationale, 1,65 %, 2019-01-02 0,29 %
Bank of China (Canada), 2,25 %, 2019-02-04 0,27 %
Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3.01 %,
03/21/2022 0,27 %
Total des 25 titres les plus importants 84,53 %

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 en gestion commune 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.

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

Rapport annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs principal
du Fonds.

Introduction
Le présent rapport annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer
un revenu régulier et d’assurer la croissance du capital à long
terme.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des
obligations, des débentures, des titres adossés à des créances
hypothécaires résidentielles ou commerciales, des titres
adossés à des créances, d’autres titres à revenu fixe émis ou
garantis par le gouvernement du Canada, une province, une
municipalité ou une société canadienne, ainsi que dans des
fiducies globales canadiennes. Tous les placements du Fonds
sont de qualité supérieure.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement important apporté au
Fonds n’a eu d’incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent gagner un
revenu d’intérêts et faire croître leur capital, qui recherchent des
placements de durée moyenne et dont la tolérance au risque à
l’égard de leur rendement est faible.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de
4,5 % et était passé de 978,0 millions de dollars à la fin de 2017
à 1 022,3 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 1,10 % au cours de l’exercice clos le 31 décembre
2018, tandis que l’indice de référence, soit l’indice obligataire
universel FTSE Canada, a progressé de 1,41 % 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.

Le ralentissement de la croissance économique américaine
néanmoins solide a fait plonger les rendements des obligations
sur les marchés nord-américains des titres à revenu fixe au
quatrième trimestre, ce qui a permis aux rendements pour
l’ensemble de l’exercice de se retrouver en territoire positif. 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 1,97 % à la fin du
quatrième trimestre après avoir clôturé 2017 à 2,05 %. Les
obligations du gouvernement du Canada ont offert le meilleur
rendement avec une hausse 2,39 %, suivies des obligations de
sociétés, en hausse de 1,10 %, et des obligations provinciales,
qui ont progressé de 0,66 %.

La courbe de rendement s’est légèrement accentuée au
quatrième trimestre et l’écart de rendement entre les obligations
du gouvernement du Canada à 2 ans et à 30 ans était de
32 points de base à la fin de l’exercice. La courbe de rendement
demeure cependant près de son niveau le plus aplati depuis la
crise financière.

La surreprésentation des obligations de sociétés et le choix des
titres dans la composante obligations de sociétés du portefeuille
ont nui au rendement du Fonds, tout comme l’exposition
du Fonds aux titres de créance des nouveaux marchés. Le
rendement réel plus élevé des titres en portefeuille a également
contribué au rendement relatif du Fonds, ce qui a été
contrebalancé par la duration plus faible du Fonds, ou le risque
de taux d’intérêt.

Événements récents
Bien que la croissance économique canadienne ait ralenti au
cours du quatrième trimestre de 2018, les perspectives de
croissance économique restent égales ou supérieures au
potentiel et les prévisions moyennes montrent une croissance
de 2,1 % en 2018 et de 1,9 % en 2019.

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
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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’un nombre limité de hausses
de taux futures. 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.

Le secteur des obligations de sociétés reste fondamentalement
sain, le cycle des résultats et des bénéfices demeure solide et
les défaillances sont peu nombreuses. En outre, une croissance
mondiale raisonnable doublée d’un risque de récession limité,
de faibles pressions inflationnistes et d’une volatilité discrète à
l’échelle mondiale constitue un contexte favorable, et les prix
des obligations de sociétés sur les marchés du crédit ont
augmenté au cours des derniers trimestres. Nous préférons
toujours les obligations provinciales et les obligations de
sociétés aux obligations du gouvernement du Canada et nous
conserverons une surexposition à ces secteurs.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Services de fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (5 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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.

Investissement dans d’autres fonds
Au cours de l’exercice, le Fonds a investi dans des parts d’autres
fonds communs de placement de la HSBC, lesquels sont
également gérés par nous.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de l’exercice, 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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 11,97 $ 11,93 $ 12,13 $ 12,18 $ 11,63 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 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 0,07 0,03 0,01
Profits latents (pertes latentes) (0,24) 0,01 (0,19) (0,10) 0,51

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) 0,13 $ 0,41 $ 0,30 $ 0,35 $ 0,94 $

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

dividendes) (0,38) (0,38) (0,42) (0,42) (0,41)
Dividendes – – – – –
Gains en capital – – (0,09) – –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,38) $ (0,38) $ (0,51) $ (0,42) $ (0,41) $

Actif net par part au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 11,72 $ 11,97 $ 11,93 $ 12,13 $ 12,18 $
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Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 1 022 337 $ 977 991 $ 790 135 $ 762 227 $ 691 241 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 87 221 81 697 66 245 62 820 56 750
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,07 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 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.
Taux de rotation du portefeuille 7) 43,13 % 37,53 % 37,19 % 21,85 % 22,32 %
Valeur liquidative par part 4) 11,72 $ 11,97 $ 11,93 $ 12,13 $ 12,18 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué
(y compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-
jacents en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres
fonds et à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres
coûtsd’opérationsdeportefeuille) et est expriméenpourcentageannualisé
de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice.
Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. Veuillez
lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents d’information
pour obtenir de plus amples renseignements.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.
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Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
de l’indice de référence, soit l’indice obligataire universel
FTSE Canada pour les mêmes périodes. Cet indice constitue une
mesure générale du rendement global du marché des
obligations canadiennes; il porte sur les obligations canadiennes
négociables d’une durée supérieure à un an.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en gestion commune obligations canadiennes HSBC 1,10 % 2,41 % 3,72 % 4,71 %
Indice obligataire universel FTSE Canada 1,41 % 1,86 % 3,54 % 4,16 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations de sociétés 47,26 %
Obligations d’État 42,35 %
Fonds communs de placement 9,83 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,56 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 7,26 %
Gouvernement du Canada, 4,00 %, 2041-06-01 4,66 %
Gouvernement du Canada, 3,91 %, 2036-12-01 4,52 %
Province d’Ontario, 2,90 %, 2049-06-02 4,44 %
Fonds en titres de créance des nouveaux marchés de
la HSBC — série institutions 2,57 %
Province d’Ontario, 2,85 %, 2023-06-02 2,24 %
Province d’Ontario, 5,60 %, 2035-06-02 2,18 %
Province de la Saskatchewan, 5,00 %, 2037-03-05 2,04 %
Province d’Alberta, 3,50 %, 2031-06-01 1,88 %
Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 2048-06-18 1,78 %
Province d’Ontario, 1,35 %, 2022-03-08 1,71 %
Province du Nouveau-Brunswick, 3,55 %, 2043-06-03 1,52 %
Province d’Ontario, 2,60 %, 2027-06-02 1,43 %
Municipalité régionale de Peel, 5,10 %, 2040-06-29 1,13 %
Province du Manitoba, 4,05 %, 2045-09-05 1,11 %
Enbridge Inc., 5,38 %, 2077-09-27 1,06 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %,
2021-07-12 1,03 %
Financière Sun Life Inc., 2,60 %, 2025-09-25 1,02 %
Groupe TMX Limitée, 4,46 %, 2023-10-03 1,02 %
TransCanada Trust, 4,65 %, 2077-05-18 1,01 %
Province du Manitoba, 3,25 %, 2029-09-05 1,00 %
BHP Billiton Finance Ltd., 3,23 %, 2023-05-15 0,98 %
Goldman Sachs Group Inc., 3,55 %, 2021-02-12 0,98 %
Suncor Énergie Inc., 3,10 %, 2021-11-26 0,96 %
AT&T Inc., 3,83 %, 2020-11-25 0,89 %
Total des 25 titres les plus importants 50,42 %

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 en gestion commune 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.

Publié par
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (2
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Fonds en gestion commune
obligations mondiales à
rendement élevé HSBC

Rapport annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. Nous avons retenu les services des sous-conseillers
HSBC Global Asset Management (USA) Inc. et HSBC Global
Asset Management (France), qui fourniront des services de
gestion de portefeuille et des conseils en placement 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 annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer
un revenu et d’assurer la croissance du capital à long terme.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans un
portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité inférieure
et dans des titres semblables partout dans le monde, lesquels
sont, habituellement, libellés en dollars américains ou une autre
monnaie étrangère. Une partie des avoirs du Fonds peut être
détenue sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement important apporté au
Fonds n’a eu d’incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent gagner un
revenu sous forme d’intérêts et obtenir une croissance du
capital à long terme modérée. Il s’adresse aux investisseurs qui
recherchent des placements de moyenne ou de longue durée et
qui ont une tolérance au risque de faible à moyenne à l’égard de
leur rendement.

.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de
19,3 % et était passé de 300,3 millions de dollars à la fin de
2017 à 242,4 millions de dollars. Les retraits nets et le
rendement négatif du portefeuille ont donné lieu à une baisse
globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune obligations mondiales à
rendement élevé HSBC a perdu 3,93 % au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, tandis que l’indice de référence, soit
l’indice de rendement total Bank of America Merrill Lynch BB-B
Global High Yield Bond Constrained (couvert par rapport au
dollar canadien), a reculé de 3,18 % 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.

La surpondération de la composante américaine du portefeuille
du Fonds et la sous-pondération de sa composante libellée en
euros ont contribué au rendement négatif du portefeuille, car les
obligations européennes ont dégagé un meilleur rendement que
les obligations américaines au cours de l’exercice. Le choix des
titres a également nui au rendement du portefeuille, surtout au
sein de ses composantes marchés émergents et États-Unis.

L’année 2018 a été difficile pour les marchés mondiaux du
crédit. Elle avait commencé sur une note positive, mais
l’inquiétude des investisseurs à propos de la hausse des taux
d’intérêt et des tensions dans les relations commerciales a accru
la volatilité sur les marchés et atteint son point culminant au
quatrième trimestre avec des craintes d’un ralentissement
économique mondial et d’une augmentation de la probabilité
d’une récession. S’en est suivi une désaffection pour les actifs
risqués. Cependant, si l’on tient compte des données de base du
crédit sous-jacentes, la situation reste attrayante. Même si le
niveau d’endettement des entreprises s’est accru au cours de ce
cycle, les entreprises gèrent activement leur bilan afin de faire
baisser cet endettement. Il y a peu de défauts de paiement et on
ne s’attend pas à ce que la situation change en 2019.

La courbe des taux des bons du Trésor américain s’est aplatie
au cours de l’exercice : les taux des obligations à deux ans, à
trois ans et à cinq ans ont augmenté de 61, de 49 et de 31 points
de base respectivement, tandis que les taux des obligations à
10 ans et à 30 ans ont grimpé de 28 points de base. Le
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rendement des obligations allemandes à 10 ans a reculé de
19 points de base pour s’établir à 0,24 %.

Événements récents
En 2018, 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. La qualité du crédit est la même pour le Fonds et 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 à l’égard
des obligations des marchés émergents et 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.

Le Fonds est surexposé aux secteurs des matières premières et
des produits de consommation cyclique et est sous-exposé aux
secteurs des produits industriels et des communications, deux
secteurs que les fusions et acquisitions ainsi que les prix élevés
ont rendus moins attrayants. Par rapport à l’indice de référence,
le Fonds est sous-exposé au secteur de l’énergie. Il est
principalement orienté vers les sociétés pipelinières et les
raffineries, et a quelque peu délaissé les sociétés d’exploration,
de production et de services au secteur pétrolier.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Nous avons conclu des ententes de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (USA) Inc. et HSBC Global Asset
Management (France), tous deux sous-conseillers liés aux

termes desquelles 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 fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (3 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de l’exercice, 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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 8,35 $ 8,23 $ 7,79 $ 8,51 $ 8,65 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 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) (0,40) 0,34 0,06 (0,61) (0,41)
Profits latents (pertes latentes) (0,39) (0,22) 0,41 (0,17) 0,19

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) (0,32) $ 0,58 $ 0,94 $ (0,27) $ 0,34 $

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

dividendes) (0,48) (0,46) (0,49) (0,50) (0,54)
Dividendes – – – – –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,48) $ (0,46) $ (0,49) $ (0,50) $ (0,54) $

Actif net par part au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 7,55 $ 8,35 $ 8,23 $ 7,79 $ 8,51 $

Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 242 435 $ 300 257 $ 271 812 $ 289 325 $ 246 359 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 32 118 35 972 33 044 37 117 28 951
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,08 % 0,09 % 0,07 % 0,06 % 0,07 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,08 % 0,09 % 0,07 % 0,06 % 0,07 %
Ratio des frais d’opérations 6) s.o. s.o. s.o. 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 47,03 % 51,31 % 46,13 % 89,89 % 46,46 %
Valeur liquidative par part 4) 7,55 $ 8,35 $ 8,23 $ 7,79 $ 8,51 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à
l’exclusiondesdistributions,descourtagesetdesautrescoûtsd’opérations
de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur
liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice. Le RFG peut
varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

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
l’exercice.

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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Les tableaux ci-après donnent le rendement annuel composé
global historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que
celui de l’indice général du marché, soit l’indice de rendement
total Bank of America Merrill Lynch BB-B Global High Yield
Bond Constrained (en dollars américains), et ce même indice
converti en dollars canadiens, au cours de la même période. Cet
indice contient toutes les obligations faisant partie de l’indice
Bank of America Merrill Lynch BB-B Global High Yield dont la
note est de BB1 à B3, selon une moyenne des notes de
Moody’s, de S&P et de Fitch, la capitalisation des émetteurs
étant plafonnée à 2 %. L’indice général du marché converti en
dollars canadiens est utilisé à titre de substitut, car l’indice de
référence du Fonds, soit l’indice de rendement total Bank of
America Merrill Lynch BB-B Global High Yield Bond Constrained
(couvert par rapport au dollar canadien), n’a pas un historique
complet du rendement sur 10 ans.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en gestion commune obligations mondiales à
rendement élevé HSBC -3,93 % 4,89 % 3,30 % 8,29 %
Indice de rendement total BofA ML BB-B Global High Yield Bond
Constrained ($ US) -3,18 % 6,34 % 3,20 % 10,17 %
Indice de rendement total BofA ML BB-B Global High Yield Bond
Constrained ($ CA) 5,54 % 5,75 % 8,52 % 11,29 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations de sociétés 93,93 %
Obligations d’État 4,19 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,88 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

États-Unis 55,07 %
Luxembourg 6,34 %
France 4,91 %
Pays-Bas 4,58 %
Canada 4,10 %
Royaume-Uni 2,77 %
Îles Caïmans 2,38 %
Allemagne 1,84 %
Irlande 1,64 %
Suisse 1,21 %
Brésil 1,14 %
Bermudes 1,04 %
Turquie 1,03 %
Argentine 0,89 %
Mexique 0,76 %
Japon 0,69 %
Jersey 0,61 %
Suède 0,59 %
Pérou 0,55 %
Bahamas 0,51 %
Italie 0,49 %
Îles Vierges britanniques 0,46 %
Autriche 0,43 %
Afrique du Sud 0,40 %
Sri Lanka 0,37 %
Finlande 0,33 %
Colombie 0,28 %
Espagne 0,28 %
Belgique 0,24 %
Île Maurice 0,23 %
Danemark 0,22 %
Nigeria 0,22 %
Inde 0,21 %
Singapour 0,21 %
Costa Rica 0,20 %
Égypte 0,18 %
Ukraine 0,17 %
Mongolie 0,12 %
Chine 0,11 %
Kazakhstan 0,11 %
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Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Russie 0,11 %
Sénégal 0,09 %
Venezuela 0,01 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,88 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Obligation du Trésor à taux variable des États-Unis,
2,48 %, 2019-10-31 1,97 %
Golden Nugget Inc., 8,75 %, 2025-10-01 1,17 %
Carlson Travel Inc., 6,75 %, 2023-12-15 1,10 %
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., 6,00 %, 2023-04-01 1,02 %
Viking Cruises Ltd., 5,88 %, 2027-09-15 0,93 %
Gulfport Energy Corp., 6,00 %, 2024-10-15 0,88 %
Altice USA., 5,88 %, 2022-09-15 0,82 %
Eagle Holding Co. II LLC, 7,63 %, 2022-05-15 0,82 %
Park Aerospace Holdings Ltd., 5,50 %, 2024-02-15 0,82 %
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5,50 %,
2028-03-01 0,82 %
Tenet Healthcare Corp., 8,13 %, 2022-04-01 0,81 %
CenturyLink Inc., 5,75 %, 2022-12-01 0,77 %
Warrior Met Coal, Inc., 8,00 %, 2024-11-01 0,77 %
Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance
Corp., 6,75 %, 2025-06-01 0,74 %
DISH DBS Corp., 6,75 %, 2021-06-01 0,72 %
PBF Holding Co. LLC, 7,00 %, 2023-11-15 0,71 %
Clearwater Paper Corp., 5,38 %, 2025-02-01 0,70 %
SoftBank Group Corp., 6,88 %, 2049-12-31 0,69 %
Jacobs Entertainment Inc., 7,88 %, 2024-02-01 0,67 %
Intelsat Jackson Holdings S.A., 8,50 %, 2024-10-15 0,65 %
Plains All American Pipeline, L.P., 6,13 %, 2049-12-31 0,64 %
Calpine Corp., 5,75 %, 2025-01-15 0,63 %
Rose Rock Midstream LP / Rose Rock Finance Corp.,
5,63 %, 2023-11-15 0,62 %
Select Medical Corp., 6,38 %, 2021-06-01 0,62 %
Enterprise Merger Sub., Inc., 8,75 %, 2026-10-15 0,61 %
Total des 25 titres les plus importants 20,70 %

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 en gestion commune 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, Bank of America Merrill Lynch et Bloomberg.
Bank of America Merrill Lynch, utilisé avec permission. Bank of America Merrill Lynch attribue les licences des indices Bank of America Merrill Lynch « telles
quelles », ne donne aucune assurance quant à celles-ci, et ne garantit pas le caractère adéquat, la qualité, l’exactitude, le caractère actuel ou l’exhaustivité
des indices Bank of America Merrill Lynch ou des données comprises dans les indices, qui y sont liées ou qui en découlent, et n’assume aucune
responsabilité en ce qui concerne leur utilisation, et n’endosse, ne soutient ni ne recommande Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, ni aucun de
ses produits ou services.

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
obligations mondiales liées à
l’inflation HSBC

Rapport annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. Nous avons retenu les services du sous-conseiller
HSBC Global Asset Management (UK) Limited, qui fournira des
services de gestion de portefeuille et des conseils en placement
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 annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à offrir
un revenu.

Afin d’atteindre ses objectifs, le Fonds investira surtout dans des
obligations à rendement réel et des obligations liées à l’inflation
émises par des gouvernements et des sociétés situées partout
dans le monde.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté
au Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir un
revenu d’intérêts constant lié à l’inflation. Il s’adresse aux
investisseurs qui recherchent des placements de durée

moyenne et dont la tolérance au risque à l’égard de leur
rendement est faible à moyenne.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de
11,5 % et était passé de 160,4 millions de dollars à la fin de
2017 à 141,9 millions de dollars. Les retraits nets et le
rendement négatif 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 perdu 0,41 % pour l’exercice clos le
31 décembre 2018, tandis que l’indice de référence Bank of
America Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government
Alternative Weighting Scheme (AWS) Custom (couvert par
rapport au dollar canadien) a augmenté de 0,20 % 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 durations inférieures à celles de l’indice de référence ont
dans l’ensemble été favorables au rendement relatif du Fonds.
En ce qui concerne la répartition géographique, la position
vendeur sur les obligations allemandes et la position acheteur
sur les obligations américaines ont nui au rendement du Fonds.
La position acheteur sur les points morts d’inflation aux
États-Unis et dans la zone euro a aussi nui au rendement
du Fonds, même si l’équipe de gestion du portefeuille a réduit
quelque peu cette position au second semestre de 2018 lorsque
les taux de croissance et d’inflation se sont révélés décevants.

Les attentes quant à l’inflation ont été récemment revues à la
baisse dans les principaux marchés développés en raison de
l’incertitude accrue entourant la croissance mondiale en 2019 et
de la baisse des prix du pétrole. Les échanges de propos
acrimonieux dans le domaine du commerce, notamment entre
les États-Unis et la Chine, et la normalisation de la politique
monétaire que poursuit la Réserve fédérale américaine ont eu
une incidence négative sur les attentes en matière de croissance
de l’économie mondiale. Malgré des données mitigées aux
États-Unis, la consommation des ménages semble forte et la
tendance à la hausse du marché du travail se poursuit. En
Europe, les données sur la croissance et l’inflation ont été
décevantes en 2018, mais la croissance demeure toutefois
supérieure à la tendance et le chômage continue de baisser. Les
cours du pétrole ont fluctué grandement en 2018,
principalement en raison de considérations géopolitiques, et ils
ont clôturé l’année à des niveaux jamais vus depuis l’été 2017.

Événements récents
Les points morts d’inflation ont baissé récemment et leur prix
est intéressant, car le risque d’inflation penche en faveur d’une
hausse. On s’attend à une hausse de l’inflation sous-jacente aux
États-Unis à la faveur d’un écart de production positif et d’une
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croissance plus forte des salaires. Même si l’inflation est
revenue à un niveau normal aux États-Unis, les pressions
qu’exerceraient une forte croissance et une pénurie de
main-d’œuvre pourraient nourrir les attentes d’une hausse de
l’inflation.

Même si l’inflation sous-jacente demeure faible dans la zone
euro, des pressions sous-jacentes commencent à se faire sentir
sous forme d’une tendance à la hausse des salaires. Il n’y a
toutefois pas encore eu de remontée importante de l’inflation
sous-jacente. L’inflation globale devrait baisser aux États-Unis et
dans la zone euro au cours du premier semestre de 2019 si les
cours du pétrole demeurent à leurs niveaux actuels ou baissent
davantage.

Au Royaume-Uni, les points morts d’inflation semblent chers.
L’inflation globale et l’inflation sous-jacente ont toutes deux
reculé à mesure que les effets de la dépréciation de la livre
sterling se sont estompés. L’équipe de gestion du portefeuille
croit que l’inflation globale a atteint un sommet et baissera
graduellement. En outre, la croissance des salaires, qui s’est
accélérée récemment malgré une pénurie de main-d’œuvre,
serait le seul facteur à engendrer une pression à la hausse sur
les prix dans le marché britannique.

La société HSBC Global Asset Management (UK) Limited a été
nommée sous-conseiller du Fonds, avec prise d’effet le 17 avril
2018, en remplacement de HSBC Global Asset Management
(France). Le déménagement de l’équipe de placement du Fonds
explique ce changement de sous-conseiller. Aucun changement
n’a été apporté à la philosophie, à la méthode ou aux processus
de placement du Fonds.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Le Fonds
nous verse des honoraires pour ces services.

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 fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (2 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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

2



Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à
l’inflation HSBC – Actif net par part 1)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 11,61 $ 11,57 $ 10,81 $ 10,93 $ 10,10 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,13 0,11 0,10 0,11 0,12
Total des charges (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,60 (0,09) 0,34 (0,51) (0,03)
Profits latents (pertes latentes) (0,76) 0,27 0,57 0,38 0,85

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) (0,04) $ 0,27 $ 1,00 $ (0,03) $ 0,92 $

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

dividendes) (0,26) (0,22) (0,23) (0,09) (0,08)
Dividendes – – – – –
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,26) $ (0,22) $ (0,23) $ (0,09) $ (0,08) $

Actif net par part au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 11,30 $ 11,61 $ 11,57 $ 10,81 $ 10,93 $

Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 141 902 $ 160 408 $ 131 753 $ 88 788 $ 85 740 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 12 553 13 816 11 387 8 216 7 845
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,11 % 0,16 % 0,11 % 0,13 % 0,18 %
RFG avant les frais visés par une renonciation
ou absorbés 5) 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.
Taux de rotation du portefeuille 7) 45,63 % 7,85 % 45,35 % 43,36 % 35,58 %
Valeur liquidative par part 4) 11,30 $ 11,61 $ 11,57 $ 10,81 $ 10,93 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à
l’exclusiondesdistributions,descourtagesetdesautrescoûtsd’opérations
de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur
liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice. Le RFG peut
varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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.

Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l’inflation HSBC
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Rendements annuels
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Au cours de l’exercice, l’indice de référence du Fonds, soit
l’indice Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked
Bond All Maturities All Markets (couvert par rapport au dollar
canadien), a été remplacé par l’indice Bank of America Merrill
Lynch Global Inflation-Linked Government Alternative
Weighting Scheme (AWS) Custom (couvert par rapport au dollar
canadien). Le nouvel indice est plus diversifié que le précédent,
sa concentration étant moins importante dans certains marchés,
notamment le Royaume-Uni et, par conséquent, sa duration est
plus courte. Dans une optique à long terme concernant
l’évolution des taux d’intérêt, une duration plus courte est
réputée être avantageuse.

Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
de l’indice du marché global, soit l’indice Bloomberg Barclays
World Government Inflation-Linked All Maturities All Markets
Bond (couvert par rapport au dollar canadien), pour les mêmes
périodes. L’indice Bloomberg Barclays World Government
Inflation-Linked Bond All Maturities All Markets (couvert par
rapport au dollar canadien) mesure le rendement des titres
d’emprunt de gouvernements indexés sur l’inflation de bonne
qualité et est conçu afin de n’inclure que les marchés dans
lesquels un fonds d’obligations gouvernementales indexées sur
l’inflation pourra vraisemblablement faire des placements. Le
nouvel indice de référence est un indice personnalisé et n’a pas

un historique complet de rendement depuis la création
du Fonds.

1 an 3 ans 5 ans
Depuis la
création

Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à
l’inflation HSBC -0,41 % 3,62 % 3,88 % 4,43 %
Indice Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked
Bond All Maturities All Markets (couvert par rapport au $ CA) -0,20 % 4,16 % 4,28 % 4,76 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Obligations d’État 101,87 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -1,87 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

États-Unis 34,57 %
Royaume-Uni 18,74 %
Allemagne 9,84 %
Japon 7,83 %
Italie 7,76 %
France 7,02 %
Australie 5,43 %
Espagne 4,83 %
Canada 3,46 %
Suède 1,93 %
Nouvelle-Zélande 0,46 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -1,87 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Obligation du gouvernement du Japon liée à l’IPC,
0,10 %, 2027-03-10 4,16 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,51 %, 2028-01-15 3,01 %
Obligation d’État de la République fédérale d’Allemagne
liée à l’inflation, 0,11 %, 2023-04-15 2,82 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
2,45 %, 2041-02-15 2,76 %
Obligation du gouvernement de l’Espagne liée à l’inflation,
1,88 %, 2024-11-30 2,47 %
Obligation d’État de la République fédérale d’Allemagne
liée à l’inflation, 0,53 %, 2030-04-15 2,35 %
Obligation du gouvernement du Japon liée à l’IPC,
0,10 %, 2026-03-10 2,30 %
Obligation d’État de la République fédérale d’Allemagne
liée à l’inflation, 0,11 %, 2046-04-15 2,01 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
2,98 %, 2027-01-15 2,00 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,14 %, 2022-01-15 1,98 %
Obligation d'État du Royaume-Uni liée à l’inflation,
0,14 %, 2019-11-22 1,85 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,14 %, 2022-07-15 1,85 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
2,55 %, 2026-01-15 1,83 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
3,19 %, 2025-01-15 1,81 %
Obligation du gouvernement de l’Espagne liée à l’inflation,
1,04 %, 2030-11-30 1,77 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
0,67 %, 2026-01-15 1,69 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro de l’Italie, 3,09 %,
2023-09-15 1,68 %
Obligation d’État de la République fédérale d’Allemagne
liée à l’inflation, 0,10 %, 2026-04-15 1,63 %
Obligation d'État du Royaume-Uni liée à l’inflation,
0,92 %, 2034-03-22 1,63 %
Obligation du gouvernement de l’Australie, 2,99 %,
2030-09-20 1,50 %
Obligation d'État du Royaume-Uni liée à l’inflation,
0,84 %, 2042-11-22 1,49 %
Obligation d'État du Royaume-Uni liée à l’inflation,
1,63 %, 2028-10-22 1,45 %
Obligations liées à l’inflation de la Suède, 4,52 %,
2028-12-01 1,43 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro de l’Italie, 1,30 %,
2032-09-15 1,41 %
Obligation du Trésor des États-Unis indexée sur l’inflation,
4,81 %, 2032-04-15 1,41 %
Total des 25 titres les plus importants 50,29 %

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 en gestion commune 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.

Indices Bloomberg Barclay et données connexes, Copyright © 2019 Bloomberg Index Services Limited, Bloomberg Finance L.P., leurs sociétés affiliées ou
tiers concédants (les « concédants de licences »). Utilisée avec permission. Tous droits réservés. Les concédants de licences ne donnent aucune assurance
quant à l’utilisation des données sur les indices ou au recours à celles-ci et n’assument aucune responsabilité à leur égard.

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
titres de créance des nouveaux
marchés HSBC

Rapport annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs principal
du Fonds.

Introduction
Le présent rapport annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’offrir un
revenu et une plus-value du capital à long terme.

Afin d’atteindre ses objectifs, le Fonds investit principalement,
directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de
titres de créance de qualité supérieure et de qualité inférieure
émis par des gouvernements de pays émergents et par des
sociétés ou d’autres émetteurs qui entretiennent des liens
d’affaires importants ou effectuent des placements importants
dans des pays émergents. Ces titres de créance sont
habituellement libellés en dollars américains ou en d’autres
devises, y compris la devise locale du marché émergent. Le
Fonds peut aussi avoir recours à des instruments dérivés afin
d’augmenter ou de réduire son exposition aux titres à revenu
fixe ou aux devises des nouveaux marchés, ou à des fins de
couverture.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté
au Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent gagner un
revenu sous forme d’intérêts et obtenir une croissance du
capital à long terme modérée, qui recherchent des placements
de longue durée et dont la tolérance au risque est faible à
moyenne à l’égard de leur rendement.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de
7,1 % et était passé de 296,4 millions de dollars à la fin de 2017
à 317,3 millions de dollars. Les achats nets, en partie
contrebalancés par le rendement négatif du portefeuille, ont
donné lieu à une hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux
marchés HSBC a reculé de 1,45 % au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2018, tandis que l’indice de référence a perdu
0,84 % au cours de la même période. L’indice de référence
consiste en une pondération de plusieurs indices. II 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.

En 2018, la volatilité s’est accrue sur les marchés en raison de
pressions économiques, de perturbations commerciales et de
facteurs géopolitiques. La hausse des rendements des
obligations du Trésor américain, la force du dollar américain et
l’imposition de droits de douane ont fait fuir les investisseurs
vers des placements plus sûrs.

La sous-exposition du Fonds à la Chine, aux Philippines, à la
Hongrie et à la Pologne a nui au rendement du Fonds, tout
comme la surexposition à l’Argentine et à la Turquie. Ces pertes
ont toutefois été partiellement compensées par des placements
dans des obligations à court terme en Indonésie, en Afrique du
Sud et au Brésil. La participation du Fonds à plusieurs nouvelles
émissions de titres de nouveaux pays émergents a également
permis d’améliorer le rendement.

En ce qui concerne les titres de créance libellés en monnaie
locale, la surexposition à la Turquie a le plus nui au rendement
du Fonds, et la surexposition aux taux d’intérêt locaux en Russie
et en Indonésie a aussi nui au rendement relatif.

Ces pertes relatives ont toutefois été partiellement
contrebalancées par des gains tirés du positionnement
stratégique au Mexique. Vers la fin de l’exercice, la
surexposition au peso argentin a aussi contribué au rendement
du Fonds.
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Événements récents
En décembre, l’équipe de gestion du portefeuille a réduit
l’exposition au secteur des titres de créance à rendement élevé
au Sri Lanka et au Costa Rica, et a augmenté la duration des
avoirs en Colombie, au Maroc et en Roumanie. Le Fonds a
accentué sa duration inférieure à celle de l’indice, qui est passée
à -0,16 an, tout en conservant une duration relative aux écarts
de rendement de -0,27 an par rapport à l’indice de référence.

En monnaie locale, l’équipe de gestion du portefeuille a réduit
son écart de duration par rapport à l’indice, le faisant passer de
-0,27 an à -0,20 an, surtout en accroissant les avoirs au
Mexique. Le Fonds conserve une surexposition aux pays qui ont
un coefficient bêta élevé et des rendements élevés, comme la
Russie, l’Indonésie et le Mexique, et il est sous-exposé aux pays
où les rendements sont faibles, comme la République tchèque,
la Pologne et la Thaïlande.

En monnaie locale, le Fonds a clôturé l’exercice avec une
position acheteur nette sur les monnaies locales des marchés
émergents de 3 %. Il a réduit sa surpondération en roupie
indienne et a accru son exposition au peso colombien, lié au
pétrole, après la chute des prix mondiaux de l’énergie en
décembre. À la fin du mois de décembre, le Fonds affichait une
surexposition au peso argentin, au peso colombien, au peso
chilien, à la rupiah indonésienne et à la livre turque, ainsi qu’une
sous-exposition à la couronne tchèque et au won coréen.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Services de fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (2 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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.

Investissement dans d’autres fonds
Au cours de l’exercice, le Fonds a investi dans des parts
du Fonds en titres de créances des nouveaux marchés de
la HSBC, lequel est également géré par nous.

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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 10,21 $ 9,95 $ 9,89 $ 9,99 $ 9,97 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,48 0,43 0,45 0,50 0,45
Total des charges – – – (0,01) (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) (0,04) – (0,01) (0,01) 0,03
Profits latents (pertes latentes) (0,60) 0,22 0,08 (0,18) (0,04)

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) (0,16) $ 0,65 $ 0,52 $ 0,30 $ 0,43 $

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

dividendes) (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) (0,48) $ (0,42) $ (0,46) $ (0,48) $ (0,46) $

Actif net par part au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 9,59 $ 10,21 $ 9,95 $ 9,89 $ 9,99 $
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Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 317 346 $ 296 366 $ 224 875 $ 213 141 $ 160 898 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 33 100 29 015 22 611 21 562 16 105
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,20 % 0,18 % 0,18 % 0,16 % 0,24 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 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.
Taux de rotation du portefeuille 7) 7,05 % 4,47 % 10,99 % 5,99 % 10,08 %
Valeur liquidative par part 4) 9,59 $ 10,21 $ 9,95 $ 9,89 $ 9,99 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué
(y compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-
jacents en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres
fonds et à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres
coûtsd’opérationsdeportefeuille) et est expriméenpourcentageannualisé
de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice.
Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. Veuillez
lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents d’information
pour obtenir de plus amples renseignements.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
de l’indice de référence, qui se compose 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).

L’indice JP Morgan Emerging Markets Bond – Global Hedged
(en dollars canadiens) suit le rendement total de titres de
créance négociés dans des marchés émergents et libellés en
monnaie étrangère. L’indice JP Morgan Government Bond –
Emerging Markets Global Diversified Unhedged (en dollars
canadiens) est un indice composite mondial de marchés
émergents et il est composé d’obligations gouvernementales
liquides et à taux fixe libellées en monnaie nationale. L’indice JP
Morgan Emerging Local Markets Plus (en dollars canadiens) suit
le rendement total d’instruments du marché monétaire libellés
en monnaie locale dans des marchés émergents.

1 an 3 ans 5 ans
Depuis la
création

Fonds en gestion commune titres de créance des nouveaux
marchés HSBC -1,45 % 3,51 % 3,83 % 4,59 %
50 % indice JP Morgan Emerging Markets Bond – Global
Hedged ($ CA), 25 % indice JP Morgan Emerging Local
Markets Plus ($ CA), 25 % indice JP Morgan Government
Bond – Emerging Markets Global Diversified Unhedged ($ CA) -0,84 % 4,26 % 4,17 % 2,68 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018
Ce 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 de la HSBC au 31 décembre 2018.

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Obligations d’État 54,59 %
Énergie 8,27 %
Services financiers 2,65 %
Matières 2,59 %
Services publics 2,06 %
Services de communication 0,66 %
Produits industriels 0,20 %
Soins de santé 0,10 %
Produits de consommation courante 0,08 %
Produits de consommation discrétionnaire 0,05 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 28,75 %
Total 100,00 %
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Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Indonésie 9,36 %
Mexique 6,38 %
Turquie 6,37 %
Brésil 5,56 %
Russie 4,57 %
Colombie 4,08 %
Afrique du Sud 2,90 %
Argentine 2,75 %
États-Unis 1,90 %
Chili 1,46 %
Pérou 1,46 %
Hongrie 1,41 %
Oman 1,39 %
Chine 1,16 %
Gabon 1,08 %
Égypte 1,04 %
Ghana 0,97 %
Maroc 0,95 %
Philippines 0,90 %
Sri Lanka 0,89 %
Roumanie 0,84 %
Îles Vierges britanniques 0,82 %
Ukraine 0,81 %
Inde 0,75 %
Malaisie 0,73 %
Costa Rica 0,71 %
Pologne 0,69 %
Luxembourg 0,65 %
République dominicaine 0,56 %
Nigeria 0,50 %
Kazakhstan 0,49 %
Irlande 0,48 %
Équateur 0,47 %
Sénégal 0,45 %
Émirats arabes unis 0,44 %
Pays-Bas 0,41 %
Thaïlande 0,40 %
Serbie 0,39 %
Venezuela 0,38 %
Mongolie 0,36 %
Croatie 0,35 %
Panama 0,35 %
Arabie saoudite 0,31 %
Qatar 0,29 %
Îles Caïmans 0,26 %
Kenya 0,23 %
Jamaïque 0,22 %
Zambie 0,19 %
Liban 0,17 %
Royaume-Uni 0,17 %
Île Maurice 0,15 %
Autriche 0,12 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Paraguay 0,11 %
Israël 0,10 %
El Salvador 0,09 %
Côte d’Ivoire 0,07 %
Bermudes 0,06 %
Vietnam 0,06 %
Uruguay 0,04 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 28,75 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Obligation du Trésor des États-Unis, 2,34 %, 2019-02-12 13,31 %
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,35 %, 2019-03-14 5,03 %
Letras do Tesouro Nacional du Brésil, 0,00 %, 2019-07-01 2,40 %
Bon du Trésor des États-Unis, 2,46 %, 2019-05-02 2,38 %
TES de Colombie, 11,00 %, 2020-07-24 2,24 %
Notas do Tesouro Nacional du Brésil, série F, 10,00 %,
2021-01-01 1,35 %
Obligation internationale du gouvernement d’Indonésie,
4,35 %, 2027-01-08 1,16 %
Obligation fédérale russe - OFZ, 7,00 %, 2023-01-25 1,14 %
Obligation du gouvernement de l’Afrique du Sud, 7,00 %,
2031-02-28 1,09 %
Gouvernement des États-Unis, 2,63 %, 2020-07-31 1,06 %
Obligation du Trésor des États-Unis, 2,40 %, 2019-03-28 1,04 %
Obligation internationale du gouvernement de la
Colombie, 3,88 %, 2027-04-25 0,94 %
Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 2026-08-04 0,86 %
Obligation internationale du gouvernement d’Indonésie,
3,38 %, 2023-04-15 0,80 %
Obligation internationale du gouvernement de la
République argentine, 6,88 %, 2048-01-11 0,79 %
Obligations mexicaines, 5,75 %, 2026-03-05 0,79 %
Obligation internationale du gouvernement d’Oman,
6,50 %, 2047-03-08 0,78 %
Petróleos Mexicanos, 5,35 %, 2028-02-12 0,77 %
Notas do Tesouro Nacional du Brésil, série F, 10,00 %,
2023-01-01 0,71 %
Obligation internationale du gouvernement du Pérou,
6,35 %, 2028-08-12 0,71 %
Obligation internationale du gouvernement de la
République argentine, 5,88 %, 2028-01-11 0,69 %
Obligation du gouvernement de Pologne, 2,50 %,
2026-07-25 0,69 %
Obligation du Trésor de l’Indonésie, 5,63 %, 2023-05-15 0,68 %
Bonos de la Tesorería General de la República en pesos,
4,50 %, 2026-03-01 0,66 %
Obligation du Trésor de l’Indonésie, 6,13 %, 2028-05-15 0,66 %
Total des 25 titres les plus importants 42,73 %
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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 en gestion commune 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.

Bien que les renseignements présentés aient été obtenus de sources jugées fiables, J.P. Morgan n’en garantit pas l’exhaustivité ni l’exactitude. L’indice est
utilisé avec permission. L’indice ne saurait être copié, utilisé ou distribué sans l’autorisation écrite préalable de J.P. Morgan. Copyright 2019, J.P. Morgan
Chase & Co. Tous droits réservés.

Toute reproduction, distribution, transmission ou publication non autorisée sans notre consentement écrit préalable est strictement interdite.
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Fonds en gestion commune de
dividendes canadiens HSBC

Rapport annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs principal
du Fonds.

Introduction
Le présent rapport annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer
un revenu en dividendes et une croissance du capital de moyen
à long terme.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans un
portefeuille diversifié d’actions ordinaires, d’actions privilégiées,
de parts de fiducies de revenu et de titres à revenu fixe
canadiens. Lorsqu’il investit dans des titres à revenu fixe, le
Fonds privilégie les titres de qualité supérieure. Lorsqu’il investit
dans des actions ordinaires, le Fonds privilégie les actions de
sociétés cotées à la Bourse de Toronto et qui versent des
dividendes élevés. Une partie des avoirs du Fonds peut être
détenue sous forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté
au Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent gagner un
revenu sous forme de dividendes et faire croître leur capital, qui

recherchent des placements de durée moyenne et dont la
tolérance au risque est moyenne à l’égard de leur rendement.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de
12,6 % et était passé de 333,0 millions de dollars à la fin de
2017 à 290,9 millions de dollars. Les retraits nets et le
rendement négatif du portefeuille ont donné lieu à une baisse
globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC a
perdu 8,88 % au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
tandis que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice composé
plafonné S&P/TSX, a reculé de 8,89 % 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.

Même si la répartition sectorielle, en particulier la
surpondération en titres de fabricants de produits de
consommation courante, a eu un effet bénéfique sur le
rendement du Fonds, la sous-représentation des titres
technologiques a limité les gains réalisés. Le choix de titres a nui
au rendement du Fonds, les titres décevants dans les secteurs
des produits de consommation discrétionnaire et de l’immobilier
ayant largement contrebalancé les gains des titres performants
dans les secteurs des produits industriels et des matières.

L’humeur du marché était sombre en 2018. En effet, les
investisseurs s’inquiétaient d’un possible ralentissement
économique, des tensions dans les relations commerciales
internationales et de la hausse des taux d’intérêt à court terme.
Les marchés boursiers canadiens ont perdu 8,9 % et les cours
du pétrole ont reculé de 25 % au cours de l’exercice.

Malgré cela, les perspectives du marché boursier canadien
demeurent plutôt bonnes. La croissance reste en territoire positif
et les mouvements du marché semblent être induits davantage
par l’humeur des investisseurs que par les données
fondamentales. Au Canada, la croissance des bénéfices des
sociétés se poursuit avec une hausse d’environ 23 % en 2017 et
une hausse prévue de 15 % pour 2018 et de 9 % pour 2019. Ce
cadre favorable, conjugué à la chute des cours boursiers au
quatrième trimestre, rend le marché boursier canadien plus
attrayant.

Événements récents
Bien que la croissance mondiale reste supérieure à 3 %, la
conjoncture économique mondiale affiche toujours une
divergence cyclique entre les États-Unis et le reste du monde.
La Réserve fédérale américaine a haussé sa fourchette cible
pour le calcul du taux des fonds fédéraux à quatre reprises en
2018. La faiblesse des marchés des capitaux et des marchés
des produits de base au quatrième trimestre ainsi que le

Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC

1



ralentissement de la croissance freineront fort probablement le
rythme des hausses de taux en 2019.

L’économie canadienne a bien tiré son épingle du jeu en 2018
avec un marché de l’emploi solide et une hausse de la rentabilité
des sociétés. La grande faiblesse du secteur de l’énergie et le
ralentissement du marché de l’habitation ont toutefois atténué
quelque peu l’effet de ces facteurs positifs. La Banque du
Canada a haussé son taux directeur à trois reprises en 2018,
mais comme c’est le cas pour les États-Unis, nous nous
attendons à ce que ce rythme de hausse des taux d’intérêt
ralentisse en 2019.

La forte baisse des marchés boursiers mondiaux en 2018,
malgré les indicateurs qui suggèrent que nous ne sommes pas
encore arrivés à la fin du cycle et malgré la forte croissance des
bénéfices des sociétés, laisse entrevoir un potentiel de
rendements boursiers attrayants.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Services de fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (3 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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.

Investissement dans d’autres fonds
Au cours de l’exercice, le Fonds a investi dans des parts
du Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC, lequel est
également géré par nous.

Achats de titres qui font l’objet d’une prise ferme par des
parties liées
Au cours de l’exercice, 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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 29,24 $ 27,00 $ 22,52 $ 24,33 $ 22,16 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,85 0,78 0,73 0,74 0,67
Total des charges (0,01) (0,02) (0,01) (0,01) (0,02)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,99 0,41 0,57 0,04 0,10
Profits latents (pertes latentes) (4,26) 1,84 3,96 (1,95) 1,93

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) (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 (0,81) (0,75) (0,73) (0,64) (0,56)
Gains en capital – – – – –
Remboursement de capital – – – – –

Distributions annuelles
totales 2), 3) (0,81) $ (0,75) $ (0,76) $ (0,67) $ (0,60) $

Actif net par part au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 25,87 $ 29,24 $ 27,00 $ 22,52 $ 24,33 $
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Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 290 862 $ 332 994 $ 283 296 $ 265 197 $ 234 242 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 11 245 11 390 10 494 11 777 9 630
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,05 % 0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,07 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,05 % 0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,07 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,04 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 19,65 % 12,87 % 9,78 % 11,55 % 13,27 %
Valeur liquidative par part 4) 25,87 $ 29,24 $ 27,00 $ 22,52 $ 24,33 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué
(y compris une partie des charges d’exploitation des fonds sous-
jacents en proportion des avoirs que le Fonds détient dans les autres
fonds et à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres
coûtsd’opérationsdeportefeuille) et est expriméenpourcentageannualisé
de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice.
Le RFG peut varier d’un fonds commun de placement à l’autre. Veuillez
lire le prospectus, l’aperçu du Fonds et d’autres documents d’information
pour obtenir de plus amples renseignements.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.
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Rendements annuels

30,5 %

12,2 %

-5,3 %

10,1 %

19,5 %
12,6 %

-4,7 %

23,6 %

11,2 %

-8,9 %

-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.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
de l’indice de référence, soit l’indice composé plafonné
S&P/TSX, pour les mêmes périodes. Cet indice suit les variations
du cours des actions des sociétés les plus importantes inscrites
à la cote de la Bourse de Toronto; il représente un vaste éventail
de secteurs.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en gestion commune de dividendes canadiens HSBC -8,88 % 7,80 % 6,07 % 9,37 %
Indice composé plafonné S&P/TSX -8,89 % 6,37 % 4,06 % 7,92 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions canadiennes 97,23 %
Fonds communs de placement 1,80 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,97 %
Total 100,00 %

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 34,24 %
Énergie 18,75 %
Produits industriels 9,62 %
Matières 8,39 %
Produits de consommation courante 6,29 %
Services de communication 5,71 %
Produits de consommation discrétionnaire 5,20 %
Services publics 3,75 %
Technologies de l’information 2,66 %
Immobilier 2,62 %
Fonds communs de placement 1,80 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,97 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Banque Royale du Canada 7,68 %
La Banque Toronto-Dominion 6,85 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,03 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,87 %
Enbridge Inc. 4,14 %
Brookfield Asset Management Inc. 3,65 %
Banque de Montréal 3,47 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 3,20 %
Suncor Énergie Inc. 3,12 %
Nutrien Ltd. 2,76 %
Société Financière Manuvie 2,57 %
TransCanada Corp. 2,18 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,14 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,10 %
TELUS Corp. 2,10 %
Dollarama Inc. 1,98 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,92 %
Shaw Communications Inc., catégorie B 1,92 %
Brookfield Infrastructure Partners L.P. 1,84 %
Financière Sun Life inc. 1,80 %
Fonds en prêts hypothécaires de la HSBC —
série institutions 1,73 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 1,68 %
Les Compagnies Loblaw Ltée 1,67 %
Pembina Pipeline Corp. 1,67 %
Groupe CGI Inc. 1,55 %
Total des 25 titres les plus importants 73,62 %

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 en gestion commune 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 canadiennes HSBC

Rapport annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs principal
du Fonds.

Introduction
Le présent rapport annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir une
croissance du capital à long terme.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des
actions ordinaires, des actions privilégiées, des droits, des bons
de souscription et des titres convertibles négociés sur le
marché. Une partie des avoirs du Fonds peut être détenue sous
forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. Lorsqu’il
investit dans des actions ordinaires, le Fonds privilégie les
actions de sociétés à forte capitalisation cotées à la Bourse
de Toronto.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté
au Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir une
croissance du capital à long terme, qui recherchent des
placements de longue durée et qui ont une tolérance au risque
moyenne à l’égard de leur rendement.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de
7,2 % et était passé de 917,1 millions de dollars à la fin de 2017
à 851,2 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une
baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC a
perdu 8,78 % au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018,
tandis que l’indice de référence du Fonds, soit l’indice composé
plafonné S&P/TSX, a reculé de 8,89 % 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.

Même si la répartition sectorielle, en particulier la
surpondération en titres de fabricants de produits de
consommation courante, a eu un effet bénéfique sur le
rendement du Fonds, la surpondération des titres du secteur de
l’énergie a limité les gains réalisés. Le choix de titres a nui
quelque peu au rendement du Fonds, les titres décevants dans
les secteurs des produits de consommation discrétionnaire et de
l’immobilier ayant largement contrebalancé les gains des titres
performants dans les secteurs des produits industriels et des
matières.

L’humeur du marché était sombre en 2018. En effet, les
investisseurs s’inquiétaient d’un possible ralentissement
économique, des tensions dans les relations commerciales
internationales et de la hausse des taux d’intérêt à court terme.
Les marchés boursiers canadiens ont perdu 8,9 % et les cours
du pétrole ont clôturé l’exercice à environ 45 $ le baril, en
baisse de 25 % pour l’exercice.

Malgré cela, les perspectives du marché boursier canadien
demeurent plutôt bonnes. La croissance reste en territoire positif
et les mouvements du marché semblent être induits davantage
par l’humeur des investisseurs que par les données
fondamentales. Au Canada, la croissance des bénéfices des
sociétés se poursuit avec une hausse d’environ 23 % en 2017 et
une hausse prévue de 15 % pour 2018 et de 9 % pour 2019. Ce
cadre favorable, conjugué à la chute des cours boursiers au
quatrième trimestre de 2018, rend le marché boursier canadien
plus attrayant.

Événements récents
Bien que la croissance mondiale reste supérieure à 3 %, la
conjoncture économique mondiale affiche toujours une
divergence cyclique entre les États-Unis et le reste du monde.
La Réserve fédérale américaine a haussé sa fourchette cible
pour le calcul du taux des fonds fédéraux à quatre reprises en
2018. La faiblesse des marchés des capitaux et des marchés
des produits de base au quatrième trimestre ainsi que le
ralentissement de la croissance freineront fort probablement le
rythme des hausses de taux en 2019.
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L’économie canadienne a bien tiré son épingle du jeu en 2018
avec un marché de l’emploi solide et une hausse de la rentabilité
des sociétés. La grande faiblesse du secteur de l’énergie et le
ralentissement du marché de l’habitation ont toutefois atténué
quelque peu l’effet de ces facteurs positifs. La Banque du
Canada a haussé son taux directeur à trois reprises en 2018,
mais comme c’est le cas pour les États-Unis, nous nous
attendons à ce que ce rythme de hausse des taux d’intérêt
ralentisse en 2019.

La forte baisse des marchés boursiers mondiaux en 2018,
malgré les indicateurs qui suggèrent que nous ne sommes pas
encore arrivés à la fin du cycle et malgré la forte croissance des
bénéfices des sociétés, laisse entrevoir un potentiel de
rendements boursiers attrayants.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Services de fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (5 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 49,54 $ 45,43 $ 37,75 $ 40,75 $ 36,44 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 1,39 1,19 1,12 1,12 1,03
Total des charges (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
Profits réalisés (pertes réalisées) 1,67 0,71 0,90 0,05 0,13
Profits latents (pertes latentes) (7,21) 3,36 6,86 (3,46) 3,92

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) (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 au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 43,15 $ 49,54 $ 45,43 $ 37,75 $ 40,75 $

Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 851 171 $ 917 100 $ 740 780 $ 645 901 $ 507 687 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 19 725 18 512 16 306 17 110 12 460
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,05 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 20,89 % 13,87 % 9,72 % 10,19 % 14,37 %
Valeur liquidative par part 4) 43,15 $ 49,54 $ 45,43 $ 37,75 $ 40,75 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à
l’exclusiondesdistributions,descourtagesetdesautrescoûtsd’opérations
de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur
liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice. Le RFG peut
varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
de l’indice de référence, soit l’indice composé plafonné
S&P/TSX, pour les mêmes périodes. Cet indice suit les variations
du cours des actions des sociétés les plus importantes inscrites
à la cote de la Bourse de Toronto; il représente un vaste éventail
de secteurs.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en gestion commune actions canadiennes HSBC -8,78 % 7,89 % 6,40 % 8,72 %
Indice composé plafonné S&P/TSX -8,89 % 6,37 % 4,06 % 7,92 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.
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2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 33,53 %
Énergie 19,88 %
Produits industriels 10,09 %
Matières 9,77 %
Produits de consommation courante 6,38 %
Produits de consommation discrétionnaire 5,62 %
Services de communication 5,37 %
Technologies de l’information 4,99 %
Services publics 1,72 %
Immobilier 1,46 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,19 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Banque Royale du Canada 7,49 %
La Banque Toronto-Dominion 6,74 %
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,20 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 4,96 %
Enbridge Inc. 4,23 %
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 3,85 %
Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 3,48 %
Suncor Énergie Inc. 3,26 %
Nutrien Ltd. 3,10 %
Banque de Montréal 2,98 %
Groupe CGI Inc. 2,33 %
Société Financière Manuvie 2,33 %
TransCanada Corp. 2,31 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,30 %
Canadian Natural Resources Ltd. 2,26 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 2,23 %
Dollarama Inc. 2,15 %
Open Text Corp. 2,05 %
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée 1,95 %
Shaw Communications Inc., catégorie B 1,82 %
TELUS Corp. 1,80 %
Tourmaline Oil Corp. 1,79 %
Les Compagnies Loblaw Ltée 1,55 %
Ressources Teck Limitée, catégorie B 1,49 %
La Société Canadian Tire Ltée, actions de catégorie A sans
droit de vote 1,47 %
Total des 25 titres les plus importants 75,12 %
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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 en gestion commune 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 annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 valeurs 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 annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir une
croissance du capital à long terme.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des
actions ordinaires, des actions privilégiées, des droits et des
bons de souscription, des parts de fiducies de revenu et des
titres convertibles négociés sur le marché. Une partie des avoirs
du Fonds peut être détenue sous forme de trésorerie ou
d’équivalents de trésorerie. Lorsqu’il investit dans des actions
ordinaires, le Fonds privilégie les actions de sociétés
canadiennes de petite ou de moyenne taille choisies parmi un
large éventail de secteurs.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.

Au cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté
au Fonds n’a eu d’incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir une
forte croissance de leur capital à long terme. Il s’adresse aux
investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme et
une tolérance au risque moyenne à l’égard de leur rendement.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de
2,8 % et était passé de 81,0 millions de dollars à la fin de 2017 à
78,7 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille, en
partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une
baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes
à petite capitalisation HSBC a perdu 13,46 % au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2018, tandis que l’indice de
référence, soit l’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX
(en dollars canadiens), a reculé de 18,17 % 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.

La crainte d’un ralentissement économique important,
l’aggravation des tensions dans les relations commerciales et la
hausse des taux d’intérêt à court terme en Amérique du Nord
ont nettement assombri l’humeur des investisseurs et nui au
rendement des actifs en 2018. En raison de leur importante
exposition aux secteurs de l’énergie et des matières, les actions
de sociétés canadiennes à petite capitalisation ont dégringolé au
cours du second semestre.

Pour la période de neuf mois close le30 septembre 2018, la
répartition sectorielle et le choix des actions ont tous deux
permis au Fonds de surclasser son indice de référence. Pour ce
qui est de la répartition sectorielle, la sous-exposition du Fonds
au secteur des matières et sa surexposition aux secteurs des
technologies de l’information et des produits industriels ont le
plus favorisé le rendement du Fonds. L’incidence du choix des
actions s’est surtout fait sentir dans les secteurs des matières,
des soins de santé et des produits de consommation
discrétionnaire.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, l’effet positif de la
répartition sectorielle sur le rendement relatif s’est poursuivi. La
sous-exposition au secteur de l’énergie a été le facteur le plus
favorable en raison du recul des prix du pétrole brut au Canada.
Par contre, le choix des actions a nui au rendement et les titres
les plus décevants étaient concentrés dans les secteurs des
matières, de l’immobilier et des soins de santé.
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Événements récents
Bien que l’humeur des investisseurs se soit nettement
assombrie, le contexte macroéconomique reste acceptable.
Notre outil interne d’évaluation de l’activité sous-jacente indique
que la croissance économique mondiale se maintient à environ
3 %. L’expansion de l’économie a ralenti depuis la croissance
mondiale synchronisée de 2017, mais les données montrent que
nous n’avons pas encore atteint la fin du présent cycle
économique.

L’économie canadienne a néanmoins affiché une excellente
performance, malgré la faiblesse du secteur de l’énergie et la
baisse des dépenses des ménages. Au Canada, le taux de
chômage est à son plus bas depuis plusieurs décennies et la
rentabilité des entreprises continue de croître. L’Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA) renégocié, qui s’appelle
maintenant l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC), a
aussi atténué les incertitudes liées au commerce.

Le recul des marchés boursiers au quatrième trimestre a dégagé
de bonnes occasions de placement et une hausse généralisée
des prévisions de rendements boursiers. Nous continuons de
surveiller les risques, notamment un resserrement rapide de la
politique monétaire des banques centrales, les tensions dans les
relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, les
soubresauts de la politique européenne, l’accroissement de
l’endettement des consommateurs et des entreprises, et les prix
des produits de base. À la fin de l’exercice, les secteurs des
matières et de l’énergie étaient sous-représentés dans le Fonds
et le portefeuille était plutôt orienté vers les secteurs des
technologies de l’information, des produits industriels et des
produits de consommation discrétionnaire.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Services de fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (2 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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.

Opérations interfonds
Au cours de l’exercice, le Fonds a acheté ou vendu des titres
d’autres fonds gérés par nous ou nos sous-conseillers. 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 opérations interfonds.

Opérations entre le Fonds et d’autres comptes gérés
Au cours de l’exercice, le Fonds a acheté ou vendu des titres
entre le Fonds et d’autres comptes gérés par nous ou par nos
sous-conseillers. Les autorités en valeurs mobilières nous ont
accordé une dispense afin de permettre au Fonds de conclure
ces opérations. 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 opérations entre les
Fonds et d’autres comptes gérés.

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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 actions de sociétés canadiennes
à petite capitalisation HSBC – Actif net par part 1)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 58,79 $ 55,91 $ 47,44 $ 46,16 $ 44,45 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 1,02 1,05 1,01 1,08 0,97
Total des charges (0,07) (0,09) (0,06) (0,08) (0,09)
Profits réalisés (pertes réalisées) (0,12) 1,33 4,09 2,33 2,97
Profits latents (pertes latentes) (8,92) 1,58 5,35 (1,28) (0,56)

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) (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 au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 49,71 $ 58,79 $ 55,91 $ 47,44 $ 46,16 $

Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 78 715 $ 81 015 $ 69 447 $ 61 140 $ 55 865 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 1 584 1 378 1 242 1 289 1 210
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,12 % 0,16 % 0,11 % 0,17 % 0,19 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,12 % 0,16 % 0,11 % 0,17 % 0,19 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,21 % 0,16 % 0,17 % 0,16 % 0,18 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 51,42 % 40,77 % 44,15 % 46,11 % 43,30 %
Valeur liquidative par part 4) 49,71 $ 58,79 $ 55,91 $ 47,44 $ 46,16 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à
l’exclusiondesdistributions,descourtagesetdesautrescoûtsd’opérations
de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur
liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice. Le RFG peut
varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
de l’indice de référence.

Le nouvel indice de référence est l’indice des titres à petite
capitalisation S&P/TSX, l’ancien étant l’indice pondéré mixte des
petites capitalisations BMO. Le changement d’indice de
référence rend mieux compte de la composition du Fonds.

L’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX sert d’indice
investissable pour le marché des sociétés canadiennes à petite
capitalisation. Il est ajusté selon le flottant et pondéré en
fonction de la capitalisation boursière, et a été mis au point
selon les informations du secteur pour devenir l’indice de
référence idéal pour ceux qui sont exposés aux titres à petite
capitalisation sur le marché des actions canadiennes.

L’indice pondéré mixte des petites capitalisations BMO englobe
les actions ordinaires de toutes les sociétés canadiennes
inscrites à la cote de la Bourse de Toronto et dont la
capitalisation boursière totale au début de chaque trimestre est
inférieure à 0,1 % de la capitalisation boursière totale des
sociétés représentées par l’indice composé S&P/TSX.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en gestion commune actions de sociétés
canadiennes à petite capitalisation HSBC -13,46 % 3,88 % 4,76 % 15,89 %
Indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX ($ CA) -18,17 % 5,20 % -0,29 % 6,64 %
Indice pondéré mixte des petites capitalisations BMO ($ CA) -18,17 % 5,63 % 0,31 % 8,85 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Produits industriels 18,64 %
Matières 16,09 %
Technologies de l’information 13,06 %
Produits de consommation discrétionnaire 12,77 %
Services financiers 11,48 %
Énergie 9,51 %
Immobilier 8,82 %
Produits de consommation courante 2,49 %
Services de communication 2,12 %
Soins de santé 0,73 %
Services publics 0,02 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4,27 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Groupe d’alimentation MTY Inc. 3,67 %
Les Systèmes Enghouse Limitée 3,61 %
Boyd Group Income Fund 3,35 %
Morneau Shepell Inc. 3,27 %
Stella-Jones Inc. 3,16 %
Solium Capital Inc. 2,77 %
Altus Group Ltd. 2,61 %
Gouvernement du Canada, 1,66 %, 2019-01-24 2,46 %
Winpak Ltée 2,39 %
NFI Group Inc. 2,38 %
People Corporation 2,07 %
Parkland Fuel Corporation 2,05 %
Quincaillerie Richelieu Ltée 2,00 %
The Descartes Systems Group Inc. 1,99 %
Sleep Country Canada Holdings Inc. 1,92 %
Recipe Unlimited Corp. 1,88 %
Jamieson Wellness Inc. 1,81 %
Equitable Group Inc. 1,79 %
Stantec Inc. 1,74 %
Great Canadian Gaming Corporation 1,70 %
Dundee Precious Metals Inc. 1,60 %
Banque Canadienne de l’Ouest 1,57 %
Mainstreet Equity Corp. 1,57 %
Savaria Corporation 1,55 %
CES Energy Solutions Corp. 1,49 %
Total des 25 titres les plus importants 56,40 %
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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 en gestion commune 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 S&P Dow Jones Indices LLC.

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 annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs 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 annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir une
croissance du capital à long terme.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des
sociétés des États-Unis choisies dans tous les secteurs
d’activité. Le Fonds peut également investir dans des sociétés
établies à l’extérieur des États-Unis si leurs titres, y compris les
certificats américains d’actions étrangères ou d’autres titres
indexés sur actions, sont inscrits à la cote d’une bourse des
États-Unis et si les sociétés sont détenues ou contrôlées par des
intérêts américains. Le Fonds peut également investir dans des
sociétés établies à l’extérieur des États-Unis si celles-ci réalisent
une part importante de leurs bénéfices, de leur chiffre d’affaires
ou de leurs investissements aux États-Unis ou qu’une part
importante de leurs installations de production ou de leurs actifs
est située dans ce pays. Une partie des avoirs du Fonds peut
être détenue sous forme de trésorerie ou d’équivalents de
trésorerie.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté
au Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir une
croissance de leur capital à long terme. Il s’adresse aux
investisseurs qui recherchent des placements de longue durée
et dont la tolérance au risque à l’égard de leur rendement est
moyenne.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de
0,2 % et était passé de 764,9 millions de dollars à la fin de 2017
à 763,2 millions de dollars. Le rendement négatif du portefeuille,
en partie contrebalancé par les achats nets, a donné lieu à une
baisse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune actions américaines HSBC a
enregistré une baisse de 1,92 % pour l’exercice clos le
31 décembre 2018, tandis que l’indice de référence du Fonds,
soit l’indice Russell 1000 TR (en dollars canadiens), a gagné
3,79 % 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.

Après conversion en dollars canadiens, les actions américaines
ont gagné de la valeur en 2018. Leur forte ascension au cours
des neuf premiers mois de l’année a été suivie par une chute
brutale au cours du quatrième trimestre. Cela s’explique par
l’incertitude quant à la solidité de la reprise économique ainsi
que par des bénéfices des sociétés inférieurs aux attentes. La
Réserve fédérale américaine a haussé les taux d’intérêt à quatre
reprises au cours de l’année, mais le rythme des hausses devrait
ralentir en 2019.

En 2018, le Fonds a fait moins bien que son indice de
capitalisation du marché, car la répartition sectorielle et le choix
des actions ont pesé sur son rendement relatif.

Pour ce qui est de la répartition sectorielle, une surpondération
des secteurs des produits de consommation discrétionnaire, des
produits de consommation courante et des services financiers
combinée à la sous-pondération du secteur des services de
télécommunication ont contribué au rendement du Fonds. Par
contre, la surreprésentation des secteurs des produits industriels
ainsi que la sous-pondération des secteurs des technologies de
l’information et des soins de santé ont nui au rendement
du Fonds.

Le choix des actions dans les secteurs des soins de santé, des
produits de consommation courante et des services publics a
favorisé le rendement du Fonds. Le choix des titres dans les
secteurs des produits de consommation discrétionnaire, des
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technologies de l’information et des produits industriels a par
contre freiné son rendement.

Événements récents
Les données fondamentales des sociétés demeurent excellentes
et les perspectives de croissance des bénéfices semblent
solides. D’autres hausses de taux d’intérêt par la Réserve
fédérale américaine pourraient présenter certains risques,
surtout en fin de cycle économique. Il faut aussi tenir compte
des risques posés par le protectionnisme américain, surtout si la
surenchère des représailles contre la Chine se poursuit.

Aucun changement n’a été apporté à la composition du
portefeuille. Le Fonds applique une méthode de placement
systématique appelée la stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale 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. La 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,
144 titres ont été ajoutés tandis que 153 titres ont été éliminés.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, un sous-conseiller lié,
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 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 fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (4 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 actions américaines HSBC – Actif
net par part 1)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 25,80 $ 24,09 $ 21,70 $ 21,56 $ 17,85 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 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) 1,11 0,84 0,69 3,48 2,69
Profits latents (pertes latentes) (2,14) 1,00 1,71 (1,10) 1,04

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) (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 au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 24,11 $ 25,80 $ 24,09 $ 21,70 $ 21,56 $

Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 763 230 $ 764 904 $ 663 825 $ 653 409 $ 430 451 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 31 652 29 648 27 558 30 114 19 965
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,06 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,06 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,01 % 0,01 % 0,02 % 0,03 % 0,08 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 29,50 % 27,79 % 26,51 % 46,81 % 118,78 %
Valeur liquidative par part 4) 24,11 $ 25,80 $ 24,09 $ 21,70 $ 21,56 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à
l’exclusiondesdistributions,descourtagesetdesautrescoûtsd’opérations
de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur
liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice. Le RFG peut
varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
de l’indice de référence, soit l’indice de rendement total Russell
1000, après conversion en dollars canadiens, pour les mêmes
périodes. Cet indice mesure le rendement d’actions de sociétés
américaines à forte capitalisation boursière, dans un large
éventail de secteurs. Le rendement de cet indice est établi en
dollars américains et il a été converti en dollars canadiens.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en gestion commune actions américaines HSBC -1,92 % 6,79 % 11,52 % 13,08 %
Indice de rendement total Russell 1000 ($ CA) 3,79 % 8,48 % 13,78 % 14,43 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Produits industriels 16,40 %
Services financiers 14,62 %
Produits de consommation discrétionnaire 13,65 %
Technologies de l’information 13,22 %
Produits de consommation courante 11,10 %
Soins de santé 9,44 %
Services de communication 7,45 %
Énergie 5,89 %
Matières 3,54 %
Immobilier 2,04 %
Services publics 1,91 %
Fonds communs de placement 0,79 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -0,05 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Walmart Inc. 3,81 %
General Motors Co. 2,02 %
AT&T Inc. 1,30 %
Wells Fargo & Co. 1,22 %
Bank of America Corp. 1,20 %
Apple Inc. 1,19 %
JPMorgan Chase & Co. 1,15 %
United Parcel Service Inc., catégorie B 1,07 %
Exxon Mobil Corp. 0,98 %
Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 0,90 %
The Home Depot Inc. 0,86 %
Verizon Communications Inc. 0,81 %
Walt Disney Co. 0,80 %
iShares Core S&P 500 ETF 0,79 %
PepsiCo Inc. 0,79 %
Comcast Corp., catégorie A 0,77 %
CVS Health Corp. 0,76 %
Citigroup Inc. 0,72 %
Chevron Corp. 0,70 %
Microsoft Corp. 0,69 %
Target Corp. 0,67 %
The Procter & Gamble Co. 0,67 %
UnitedHealth Group, Inc. 0,67 %
Accenture PLC, actions de catégorie A 0,63 %
Pfizer Inc. 0,63 %
Total des 25 titres les plus importants 25,80 %

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 en gestion commune 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.

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 en gestion commune
actions internationales HSBC

Rapport annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. Nous avons retenu les services du sous-conseiller
HSBC Global Asset Management (UK) Limited qui fournira des
services de gestion de portefeuille et des conseils en placement
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 annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir une
croissance du capital à long terme.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des
titres de participation et des titres liés à des titres de
participation émis par des sociétés établies à l’extérieur de
l’Amérique du Nord. Afin d’assurer la diversification du
portefeuille, le Fonds investit dans des sociétés choisies parmi
un large éventail de secteurs. Une partie des avoirs du Fonds
peut être détenue sous forme de trésorerie ou d’équivalents de
trésorerie.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté
au Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir une
croissance de leur capital à long terme en investissant dans des
titres de capitaux propres émis sur des marchés situés à
l’extérieur de l’Amérique du Nord. Il s’adresse aux investisseurs
qui recherchent des placements de longue durée et dont la
tolérance au risque à l’égard de leur rendement est moyenne.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de
0,7 % et était passé de 703,1 millions de dollars à la fin de 2017
à 708,0 millions de dollars. Les achats nets, en partie
contrebalancés par le rendement négatif du portefeuille, ont
donné lieu à une hausse globale de la valeur liquidative.

Rendement du portefeuille
Le Fonds en gestion commune actions internationales HSBC a
enregistré une baisse de 6,42 % pour l’exercice clos le
31 décembre 2018, tandis que le rendement de l’indice de
référence du Fonds, soit l’indice de rendement total MSCI EAEO
net (en dollars canadiens), a reculé de 6,03 % 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 du premier semestre, les marchés boursiers mondiaux
ont monté malgré les tensions géopolitiques et les inquiétudes
concernant le protectionnisme américain. Ils ont continué de
monter au troisième trimestre, surtout grâce à l’excellente
performance des actions américaines en raison des bons
résultats des sociétés et des données économiques
encourageantes. Par contre, au quatrième trimestre, on a vu une
recrudescence de la volatilité, qui a atteint un sommet au mois
de décembre. Les actions internationales ont subi une chute
brutale en raison des craintes pour l’économie mondiale et des
tensions persistantes dans les relations commerciales.

La répartition sectorielle du Fonds a favorisé son rendement,
mais le choix des actions l’a desservi. Du point de vue de la
répartition sectorielle, la surexposition du Fonds aux secteurs
des services publics ainsi que la sous-exposition aux secteurs
des services financiers, des technologies de l’information et des
matières ont eu un effet bénéfique sur le rendement. Par contre,
la surexposition aux secteurs des produits de consommation
discrétionnaire et des produits industriels, ainsi que la
sous-pondération des secteurs des soins de santé et de
l’immobilier ont nui au rendement du Fonds.

En ce qui concerne la répartition géographique, la
surpondération des actions françaises et norvégiennes et la
sous-exposition aux actions japonaises ont favorisé le
rendement du Fonds, tandis que la surreprésentation des
valeurs allemandes et la sous-exposition aux titres du
Royaume-Uni, de la Suisse et de l’Australie ont nui à son
rendement.
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Événements récents
L’équipe de gestion du portefeuille croit que les marchés
boursiers mondiaux offrent encore des rendements attrayants.
Malgré les risques qui entachent les perspectives de croissance,
les données fondamentales des sociétés demeurent excellentes.
Le soutien offert par les politiques monétaires peut compenser
les revers que sont une croissance modeste en Chine, les
tensions dans les relations commerciales et l’incertitude
politique qui frappe plusieurs régions du monde.

Aucun changement n’a été apporté à la composition du
portefeuille. Le Fonds applique une méthode de placement
systématique appelée la stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale 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. La 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,
93 titres ont été ajoutés tandis que 91 titres ont été éliminés.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Nous avons conclu une entente visant des services de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, un sous-conseiller lié, 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 fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (4 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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.

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 valeurs du Fonds. Au
cours de l’exercice, le Fonds détenait, a acquis ou a vendu des
actions de HSBC Holdings plc (notre société mère originaire), de
Hang Seng Bank et de Deutsche Börse AG; ces actions
représentaient respectivement 0,81 %, 0,10 % et 0,04 % des
actifs du Fonds au 31 décembre 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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 actions internationales HSBC –
Actif net par part 1)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 16,46 $ 14,27 $ 14,54 $ 12,55 $ 12,39 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,50 0,47 0,37 0,36 0,35
Total des charges (0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,38 0,57 0,09 1,24 0,80
Profits latents (pertes latentes) (1,99) 1,63 (0,29) 0,43 (0,70)

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) (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 au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 14,92 $ 16,46 $ 14,27 $ 14,54 $ 12,55 $

Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 708 002 $ 703 100 $ 555 803 $ 532 363 $ 302 621 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 47 439 42 716 38 947 36 607 24 111
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,11 % 0,10 % 0,10 % 0,09 % 0,11 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,11 % 0,10 % 0,10 % 0,09 % 0,11 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,05 % 0,04 % 0,04 % 0,14 % 0,32 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 33,03 % 31,24 % 28,52 % 105,98 % 103,77 %
Valeur liquidative par part 4) 14,92 $ 16,46 $ 14,27 $ 14,54 $ 12,55 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à
l’exclusiondesdistributions,descourtagesetdesautrescoûtsd’opérations
de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur
liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice. Le RFG peut
varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
de l’indice de référence, soit l’indice de rendement total MSCI
EAEO (net), après conversion en dollars canadiens, pour les
mêmes périodes. Cet indice mesure le rendement des actions
négociées sur les différentes bourses des valeurs d’Europe,
d’Australasie et d’Extrême-Orient. Le rendement de cet indice
est établi en dollars américains et il a été converti en dollars
canadiens.

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds en gestion commune actions internationales HSBC -6,42 % 3,77 % 6,69 % 8,44 %
Indice de rendement total MSCI EAEO (net) ($ CA) -6,03 % 2,29 % 5,71 % 7,40 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Produits industriels 19,03 %
Services financiers 16,52 %
Produits de consommation discrétionnaire 13,65 %
Services de communication 8,82 %
Produits de consommation courante 8,81 %
Matières 7,28 %
Services publics 6,72 %
Soins de santé 6,61 %
Énergie 5,39 %
Technologies de l’information 5,02 %
Immobilier 1,49 %
Fonds communs de placement 0,53 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,13 %
Total 100,00 %
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Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Japon 24,40 %
Royaume-Uni 13,72 %
France 12,84 %
Allemagne 12,20 %
Suisse 5,15 %
Pays-Bas 4,82 %
Espagne 4,29 %
Australie 4,21 %
Italie 3,28 %
Suède 2,50 %
Hong Kong 1,99 %
Singapour 1,88 %
Danemark 1,17 %
Belgique 1,12 %
Finlande 1,07 %
Norvège 0,89 %
Luxembourg 0,69 %
Irlande 0,64 %
Îles Caïmans 0,56 %
Bermudes 0,53 %
Fonds communs de placement 0,53 %
Autriche 0,34 %
Portugal 0,34 %
Israël 0,24 %
Thaïlande 0,12 %
Jersey 0,11 %
Taïwan 0,10 %
Nouvelle-Zélande 0,09 %
États-Unis 0,03 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,02 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,13 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Royal Dutch Shell PLC 1,54 %
Volkswagen AG 1,33 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 1,18 %
Siemens AG 1,11 %
Toyota Motor Corp. 1,05 %
Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,91 %
Nestlé S.A. 0,84 %
ENGIE 0,81 %
HSBC Holdings PLC 0,81 %
Telefónica S.A. 0,79 %
Deutsche Post AG 0,78 %
BNP Paribas S.A. 0,77 %
BP PLC 0,75 %
Deutsche Telekom AG 0,75 %
Orange S.A. 0,75 %
Sanofi 0,74 %
Enel SpA 0,73 %
Bayerische Motoren Werke AG 0,70 %
Banco Santander S.A. 0,70 %
Électricité de France S.A. 0,70 %
Eni S.p.A. 0,69 %
Fiat Chrysler Automobiles N.V. 0,65 %
Vodafone Group PLC 0,63 %
GlaxoSmithKline PLC 0,59 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,57 %
Total des 25 titres les plus importants 20,87 %

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 gestion commune actions internationales HSBC

5



Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds en gestion commune 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
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Fonds en gestion commune
titres des nouveaux marchés
HSBC

Rapport annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. Nous avons retenu les services de HSBC Global Asset
Management (UK) Limited comme sous-conseiller qui fournira
des services de gestion de portefeuille et des conseils en
placement 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 annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’offrir une
croissance du capital à long terme.

Afin d’atteindre ses objectifs, le Fonds investira surtout dans des
titres qui permettent d’obtenir une exposition à des actions et à
des titres rattachés à des actions émis par des sociétés inscrites
ou cotées officiellement à une bourse dans des pays émergents
partout dans le monde. Le Fonds peut investir dans des titres
rattachés à des actions, notamment dans des bons de
souscription, des certificats américains d’actions étrangères et
des certificats internationaux d’actions étrangères.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté
au Fonds n’a eu d’incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir une
croissance de leur capital à long terme, qui recherchent des
placements de longue durée et dont la tolérance au risque à
l’égard de leur rendement est de moyenne à élevée.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait augmenté de
7,1 % et était passé de 158,1 millions de dollars à la fin de 2017
à 169,4 millions de dollars. Les achats nets, en partie
contrebalancés par le rendement négatif 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 perdu 1,55 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2018,
tandis que l’indice de référence, soit l’indice de rendement total
MSCI libre Marchés émergents (net), a reculé de 6,88 % 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.

Les actions des nouveaux marchés ont subi un net recul en
2018. Ils ont enregistré un excellent rendement au premier
trimestre, mais ont subi une chute brutale au cours du deuxième
trimestre en raison de l’important revers que représente la force
du dollar américain, conjugué à l’escalade des tensions dans les
relations commerciales dans un grand nombre de marchés
émergents en Asie et l’incertitude engendrée par les élections
en Amérique latine. La chute s’est poursuivie au second
semestre en raison de l’escalade des tensions dans les relations
commerciales entre la Chine et les États-Unis, la remontée du
dollar américain, la chute brutale des prix du pétrole et
l’incertitude politique liée aux élections présidentielles en
Turquie, au Mexique et au Brésil.

En 2018, le Fonds a affiché un rendement supérieur à celui de
son indice de référence. La répartition des actifs et le choix des
actions ont favorisé le rendement du Fonds. Pour ce qui est de
la répartition sectorielle, une surpondération du secteur de
l’énergie combinée à la sous-pondération des secteurs des
services de télécommunication, des technologies de
l’information, des produits de consommation discrétionnaire et
des soins de santé a contribué au rendement du Fonds. Par
contre, la sous-pondération des secteurs des produits industriels
et des produits de consommation courante a nui au rendement
du Fonds.

En ce qui concerne la répartition géographique, la
surpondération des actions russes, chinoises et indiennes, ainsi
que la sous-exposition aux actions brésiliennes et coréennes ont
favorisé le rendement du Fonds. Par contre, la surpondération
des actions de Turquie conjuguée à une sous-exposition aux
actions du Qatar et de Taïwan a nui au rendement du Fonds.
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Événements récents
Aucun changement n’a été apporté à la composition du
portefeuille. Le Fonds applique une méthode de placement
systématique appelée la stratégie fondée sur l’indice HSBC
Economic Scale 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. La 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,
102 titres ont été ajoutés tandis que 303 titres ont été éliminés.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Nous avons conclu une entente de sous-conseiller avec HSBC
Global Asset Management (UK) Limited, un sous-conseiller lié,
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 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 fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (2 000 $ au 31 décembre 2017) à la Société de
fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à titre de
fiduciaire.

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.

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 valeurs du Fonds. Au
cours de l’exercice, le Fonds détenait, a acquis ou a vendu des
actions de Bank of Communications; ces actions représentaient
0,48 % des actifs du Fonds au 31 décembre 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 le rendement du Fonds pour les cinq derniers
exercices. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 titres des nouveaux marchés
HSBC – Actif net par part 1)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015 2014

Actif net par part à l’ouverture de
l’exercice 2) 11,31 $ 9,78 $ 8,71 $ 10,28 $ 9,95 $

Augmentation (diminution)
découlant de l’exploitation

Total des produits 0,40 0,34 0,31 0,37 0,27
Total des charges (0,05) (0,05) (0,04) (0,03) (0,03)
Profits réalisés (pertes réalisées) 0,19 0,43 (0,09) 0,91 0,02
Profits latents (pertes latentes) (0,80) 1,09 1,24 (1,88) 0,20

Augmentation (diminution) totale
découlant de l’exploitation 2) (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 au 31 décembre
de l’exercice indiqué 2) 10,60 $ 11,31 $ 9,78 $ 8,71 $ 10,28 $

Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015 2014

Valeur liquidative (en milliers) 4) 169 444 $ 158 066 $ 124 674 $ 110 048 $ 108 072 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 15 992 13 976 12 744 12 630 10 514
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,49 % 0,52 % 0,41 % 0,25 % 0,20 %
RFG avant les frais visés par une
renonciation ou absorbés 5) 0,49 % 0,52 % 0,41 % 0,25 % 0,20 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,07 % 0,07 % 0,06 % 0,27 % 0,11 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 38,82 % 40,09 % 38,01 % 140,55 % 18,27 %
Valeur liquidative par part 4) 10,60 $ 11,31 $ 9,78 $ 8,71 $ 10,28 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à
l’exclusiondesdistributions,descourtagesetdesautrescoûtsd’opérations
de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur
liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice. Le RFG peut
varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais
d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
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le rendement. Le rendement passé du Fonds n’est pas
nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendements annuels
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
de l’indice de référence, soit l’indice MSCI Marchés émergents
(net), après conversion en dollars canadiens, pour les mêmes
périodes. Cet indice mesure le rendement d’actions négociées
dans des marchés émergents tels que le Brésil, le Mexique,
l’Indonésie et la Malaisie. Le rendement de cet indice est établi
en dollars américains et il a été converti en dollars canadiens.

1 an 3 ans 5 ans
Depuis la
création

Fonds en gestion commune titres des nouveaux marchés
HSBC -1,55 % 10,48 % 6,21 % 4,04 %
Indice MSCI Marchés émergents (net) ($ CA) -6,88 % 8,63 % 6,88 % 4,66 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition sectorielle
Pourcentage

de la VL

Services financiers 26,45 %
Énergie 19,13 %
Services de communication 12,83 %
Technologies de l’information 11,37 %
Matières 8,55 %
Produits de consommation courante 5,81 %
Produits de consommation discrétionnaire 5,78 %
Produits industriels 5,43 %
Services publics 3,24 %
Soins de santé 1,03 %
Immobilier 0,67 %
Fonds communs de placement 0,02 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -0,31 %
Total 100,00 %
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Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

Chine 30,10 %
Inde 14,87 %
Russie 9,38 %
Taïwan 8,36 %
Brésil 7,26 %
Corée du Sud 7,16 %
Afrique du Sud 4,06 %
Mexique 3,39 %
Thaïlande 2,69 %
Malaisie 2,56 %
Indonésie 2,11 %
Chili 1,73 %
Hong Kong 1,52 %
Turquie 1,19 %
Pologne 1,05 %
Colombie 0,66 %
Philippines 0,61 %
République tchèque 0,30 %
Hongrie 0,28 %
Îles Caïmans 0,18 %
Grèce 0,18 %
Émirats arabes unis 0,16 %
Pérou 0,14 %
États-Unis 0,10 %
Jersey 0,06 %
Pakistan 0,06 %
Qatar 0,06 %
Égypte 0,04 %
Pays-Bas 0,03 %
Fonds communs de placement 0,02 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie -0,31 %
Total 100,00 %

Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

PetroChina Co., Ltd., catégorie H 2,70 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., catégorie H 2,47 %
China Mobile Ltd. 2,35 %
Gazprom 2,29 %
China Construction Bank Corp., catégorie H 2,06 %
Agricultural Bank of China Ltd. 2,06 %
Bank of China Ltd. 1,85 %
China Petroleum & Chemical Corp., catégorie H 1,85 %
Rosneft OAO 1,66 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 1,59 %
China Telecom Corp., Ltd. 1,38 %
Petróleo Brasileiro S.A., actions privilégiées 1,32 %
Coal India Ltd. 1,19 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,14 %
Tata Consultancy Services Ltd. 1,11 %
Hon Hai Precision Industry Company Ltd. 1,10 %
América Móvil, S.A.B. de C.V. 1,09 %
China United Network Communications Ltd. 1,01 %
State Bank of India 0,99 %
China Unicom (Hong Kong) Limited 0,96 %
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., catégorie H 0,83 %
Infosys Ltd. 0,83 %
China Shenhua Energy Co., Ltd., catégorie H 0,75 %
Sberbank de Russie, CIAÉ 0,72 %
Itaú Unibanco Holding S.A., actions privilégiées 0,70 %
Total des 25 titres les plus importants 36,00 %

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 gestion commune titres des nouveaux marchés HSBC

5



Pour obtenir de plus amples
renseignements
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les
Fonds en gestion commune 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
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Fonds en gestion commune
mondial en actions immobilières
HSBC

Rapport annuel de la direction sur
le rendement du Fonds
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018



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 et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. Nous avons retenu les services de HSBC Global Asset
Management (UK) Limited comme sous-conseiller qui fournira
des services de gestion de portefeuille et des conseils en
placement 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 annuel 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 du rapport
financier intermédiaire, des politiques et des procédures de vote
par procuration, le relevé des votes par procuration ou
l’inventaire trimestriel du portefeuille du Fonds.

Objectifs et stratégies de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir un
rendement total à long terme.

Pour réaliser ses objectifs, le Fonds investit surtout dans des
titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de
capitaux propres émis par des sociétés ou des entités liées au
secteur de l’immobilier et situées dans le monde entier.

Risque
Les risques associés à des placements dans le Fonds restent
tels qu’ils sont exposés dans le prospectus simplifié des Fonds.
Au cours de l’exercice, aucun changement significatif apporté
au Fonds n’a eu une incidence sur le niveau de risque global
du Fonds.

Le Fonds convient aux investisseurs qui souhaitent obtenir une
croissance de leur capital à long terme, qui ont un horizon de
placement à long terme et une tolérance au risque moyenne à
élevée à l’égard de leur rendement.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2018, l’actif net du Fonds avait diminué de
20,1 % et était passé de 178,2 millions de dollars à la fin de
2017 à 142,3 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 mondial en actions immobilières
HSBC a progressé de 4,67 % au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2018, tandis que l’indice de référence du Fonds, le
FTSE EPRA Nareit Developed Net (en dollars canadiens), a
progressé de 2,87 % 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 principaux facteurs qui ont favorisé le rendement relatif
du Fonds sont les placements dans les fiducies de placement
immobilier américaines à baux nets National Retail Properties,
STORE Capital et Realty Income, qui sont considérées comme
plus stables que d’autres sociétés spécialisées dans le
commerce de détail dans le contexte actuel. Les fiducies de
placement immobilier japonaises dans les immeubles à bureaux
Nippon Building Fund et Japan Real Estate Investment ont aussi
contribué de façon positive au rendement parce que le taux
d’inoccupation des bureaux au centre-ville de Tokyo était à son
plus bas et que ce secteur a repris du mieux en 2018. La fiducie
de placement immobilier industriel américaine DCT Industrial
Trust a également eu une incidence favorable sur le rendement
relatif après son acceptation d’une offre publique d’achat, tout
comme la fiducie de placement immobilier américaine
d’entreposage en libre-service CubeSmart en raison d’une
performance meilleure que prévu et d’une hausse de ses
prévisions de résultats annuels.

Les placements du Fonds dans les sociétés européennes
propriétaires de centres commerciaux Klépierre et
Unibail-Rodamco-Westfield, ainsi que dans la société
américaine propriétaire de centres commerciaux Macerich, ont
nui au rendement en raison de la méfiance des investisseurs à
l’égard du commerce de détail et des centres commerciaux. Les
sociétés britanniques plus diversifiées dans le secteur
immobilier Land Securities Group et British Land ont aussi eu
une incidence défavorable sur le rendement en raison des
réserves des investisseurs à l’égard de leur portefeuille de
propriétés consacrées au commerce de détail. L’équipe de
gestion du portefeuille a toutefois réexaminé ses placements
dans les fiducies de placement immobilier spécialisées dans le
commerce de détail et reste optimiste quant aux prévisions à
long terme pour ces placements.

Événements récents
L’équipe de gestion du portefeuille est toujours d’avis que les
marchés immobiliers sous-jacents des États-Unis sont de
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manière générale caractérisés par des données fondamentales
saines, même si l’offre de nouveaux immeubles augmente dans
certains marchés. La croissance des bénéfices des sociétés est
revenue à un niveau normal après plusieurs années de
croissance supérieure à la moyenne. Bien que certains secteurs
du commerce de détail restent fragiles, la confiance des
investisseurs est remontée depuis le creux atteint en 2017,
grâce à la diminution des faillites et des fermetures de
détaillants ainsi qu’aux mesures fiscales qui soutiennent les
consommateurs (par une baisse de l’impôt sur le revenu) et les
détaillants qui ont pignon sur rue (décision concernant la taxe
sur les ventes en ligne). Des hausses subséquentes des taux
d’intérêt pourraient aussi engendrer, à court terme, une volatilité
dans l’ensemble du secteur des sociétés immobilières.

Le vote du Royaume-Uni pour quitter l’Union européenne
réduira probablement à long terme la demande pour les
locations. L’incidence sera plus importante au centre de
Londres, tout particulièrement dans la City. Certains secteurs du
commerce de détail restent fragiles.

La conjoncture du marché du Sud-Est asiatique est très variable
et le positionnement du portefeuille est le reflet de nos
prévisions, tant pour les marchés des biens immobiliers
sous-jacents que pour les cours du marché des sociétés cotées.

Opérations entre parties liées
Nous, au nom du Fonds, ou le 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 et conseiller en valeurs
Nous sommes le gestionnaire et le conseiller en valeurs principal
du Fonds. À titre de gestionnaire, nous gérons l’ensemble des
activités et l’exploitation du Fonds. À titre de conseiller en
valeurs principal, nous offrons des conseils sur les placements
et des services de gestion de portefeuille au Fonds. Nous
recevons des honoraires pour ces services.

Nous avons conclu une entente visant des services de
sous-conseiller avec HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, un sous-conseiller lié, 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. 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 fiducie
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds a
versé 1 000 $ (moins de 2 000 $ au 31 décembre 2017) à la
Société de fiducie HSBC (Canada), une société liée, pour agir à
titre de fiduciaire.

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. Nous versons 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 le rendement du Fonds pour les exercices
présentés. Ces renseignements sont tirés 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 l’exercice, 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 mondial en actions immobilières
HSBC – Actif net par part 1)

Exercices clos les 31 décembre
2018 2017 2016 2015

Actif net par part à l’ouverture de l’exercice 2) 10,25 $ 10,60 $ 11,03 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) découlant de
l’exploitation

Total des produits 0,35 0,45 0,29 0,08
Total des charges (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Profits réalisés (pertes réalisées) (0,08) (0,05) 0,17 0,08
Profits latents (pertes latentes) 0,16 (0,30) (0,44) 0,88

Augmentation (diminution) totale découlant de
l’exploitation 2) 0,42 $ 0,09 $ 0,01 $ 1,03 $

Distributions aux porteurs de parts
Revenu de placement net (sauf les dividendes) – – – –
Dividendes (0,40) (0,41) (0,20) (0,02)
Gains en capital – – (0,16) (0,04)
Remboursement de capital – – – –

Distributions annuelles totales 2), 3) (0,40) $ (0,41) $ (0,36) $ (0,06) $

Actif net par part au 31 décembre de l’exercice
indiqué 2) 10,33 $ 10,25 $ 10,60 $ 11,03 $

Ratios et données supplémentaires
2018 2017 2016 2015

Valeur liquidative (en milliers) 4) 142 284 $ 178 198 $ 144 518 $ 71 794 $
Parts en circulation (en milliers) 4) 13 771 17 377 13 639 6 507
Ratio des frais de gestion (« RFG ») 5) 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,27 %
RFG avant les frais visés par une renonciation ou
absorbés 5) 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,27 %
Ratio des frais d’opérations 6) 0,05 % 0,03 % 0,09 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille 7) 29,24 % 10,03 % 20,57 % 6,41 %
Valeur liquidative par part 4) 10,33 $ 10,25 $ 10,60 $ 11,03 $

1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités
du Fonds. Tous les soldes ont été établis selon les IFRS. Aux termes
des IFRS, l’actif net par part présenté dans les états financiers est le
même que celui calculé 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 l’exercice.

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 au 31 décembre de l’exercice présenté.

5) Le RFG est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à
l’exclusiondesdistributions,descourtagesetdesautrescoûtsd’opérations
de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur
liquidative moyenne quotidienne au cours de l’exercice. Le RFG peut
varier d’un fonds commun de placement à l’autre.

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
l’exercice.

7) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure
le conseiller en valeurs 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 l’exercice.
Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais

d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice,
et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital
imposables au cours de l’exercice. 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, 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 l’exercice clos le 31 décembre 2018, environ 42 % 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 exercices indiqués 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
Exercices clos les 31 décembre
Le graphique ci-après présente le rendement annuel obtenu par
le Fonds pour les exercices indiqués et montre la variation du
rendement d’un exercice à l’autre. Ce graphique montre le taux
de croissance ou de décroissance, au dernier jour d’un exercice,
de la valeur d’un placement effectué le premier jour de cet
exercice.

Rendements annuels
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Rendements composés annuels
Exercice clos le 31 décembre 2018
Le tableau ci-après donne le rendement annuel composé global
historique du Fonds pour les exercices indiqués ainsi que celui
de l’indice de référence, soit l’indice FTSE EPRA Nareit
Developed Net (en dollars canadiens), pour la même période.
Cet indice est conçu pour suivre le rendement de sociétés du
secteur immobilier ou de fiducies de placement immobilier
cotées de tous les continents.

1 an 3 ans
Depuis la
création

Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières HSBC 4,67 % 1,53 % 3,33 %
Indice FTSE EPRA Nareit Developed Net ($ CA) 2,87 % 2,14 % 3,50 %

1) Comme les données relatives à plusieurs des indices de référence ne
sont fournies que mensuellement, les données relatives au rendement
des Fonds HSBC et aux indices de référence sont calculées à partir
de valeurs établies en date de la fin du premier mois d’existence du Fonds.

2) Il y a lieu de se reporter à la rubrique Résultats d’exploitation du présent
rapport pour obtenir une analyse des placements et la performance
relative du Fonds par rapport à son indice de référence.

Aperçu du portefeuille
Au 31 décembre 2018

Répartition de l’actif
Pourcentage

de la VL

Actions américaines 54,69 %
Actions internationales 41,74 %
Actions canadiennes 1,56 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,01 %
Total 100,00 %

Répartition géographique
Pourcentage

de la VL

États-Unis 54,69 %
Japon 8,32 %
Royaume-Uni 7,86 %
Hong Kong 6,97 %
Australie 5,57 %
France 5,40 %
Allemagne 3,86 %
Singapour 2,30 %
Canada 1,56 %
Espagne 1,46 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,01 %
Total 100,00 %
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Les 25 placements les plus importants
Pourcentage

de la VL

Prologis, Inc. 3,50 %
Deutsche Wohnen AG 3,24 %
Duke Realty Corp. 2,99 %
Public Storage 2,97 %
CubeSmart 2,93 %
Unibail-Rodamco-Westfield 2,79 %
National Retail Properties Inc. 2,74 %
Realty Income Corp. 2,72 %
STORE Capital Corp. 2,62 %
Klépierre 2,61 %
Nippon Building Fund Inc. 2,45 %
Japan Real Estate Investment Corp. 2,44 %
Camden Property Trust 2,35 %
Equity Residential 2,35 %
AvalonBay Communities Inc. 2,32 %
Essex Property Trust Inc. 2,32 %
HCP Inc. 2,26 %
Welltower Inc. 2,24 %
Ventas Inc. 2,19 %
Simon Property Group Inc. 1,98 %
The Link REIT 1,98 %
Hongkong Land Holdings Ltd 1,87 %
Land Securities Group PLC 1,83 %
The Macerich Co. 1,78 %
Kimco Realty Corp. 1,76 %
Total des 25 titres les plus importants 61,23 %

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 en gestion commune 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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