
 

 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des parts décrites dans le présent prospectus simplifié 
et toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction. Les parts offertes aux termes du présent prospectus 
simplifié et de la notice annuelle ne sont pas inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et, si 
elles sont vendues aux États-Unis, elles ne le sont qu’aux termes de dispenses d’inscription prévues par les lois américaines. 

Fonds communs de placement de la HSBC et Fonds en 
gestion commune HSBC 
Modification no 2 datée du 9 août 2019 
apportée au prospectus simplifié daté du 18 décembre 2018, 
modifié par la modification no 1 datée du 17 mai 2019 

À l’égard des fonds communs de placement suivants : 

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

La présente modification no 2 apportée au prospectus simplifié des Fonds communs de placement de la HSBC 
(les « Fonds communs de placement ») et des Fonds en gestion commune HSBC (les « Fonds en gestion 
commune ») (collectivement, les « Fonds ») daté du 18 décembre 2018 (le « prospectus simplifié ») procure 
certains renseignements additionnels relatifs aux Fonds, et le prospectus simplifié devrait être lu sous réserve 
de ces renseignements. Les expressions utilisées mais non définies dans la présente modification ont le sens 
qui leur est donné dans le prospectus simplifié. 

Sommaire des modifications 

Le prospectus simplifié des Fonds est modifié afin de viser aux fins placement les parts de série investisseurs, 
série T, et de série privilèges, série T, du Fonds revenu mensuel de la HSBC et du Fonds revenu mensuel en 
dollars US de la HSBC. 

Détails des modifications apportées au prospectus simplifié 

Le prospectus simplifié est modifié de la manière suivante : 

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

4 À compter du 9 août 2019 ou vers cette date, ce Fonds offre la série investisseurs, la série 
investisseurs, série T, la série conseillers, la série privilèges, la série privilèges, série T, la série 
gestionnaires et la série institutions. 

2. Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un 
placement dans un tel organisme? – Quels sont les risques associés à un placement dans un 
organisme de placement collectif? – Risque lié aux remboursements de capital – À la page 10, le 
paragraphe sous le titre Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques 
associés à un placement dans un tel organisme? – Quels sont les risques associés à un placement dans 
un organisme de placement collectif? – Risque lié aux remboursements de capital est remplacé par ce 
qui suit : 
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Risque lié aux remboursements de capital 

Certains OPC cherchent à procurer un niveau raisonnablement stable ou fixe de revenu mensuel aux 
investisseurs. Dans certaines situations, par exemple en période de recul des marchés ou de variation 
des taux d’intérêt, le Fonds pourrait générer un revenu inférieur à ses distributions ordinaires. Afin de 
contribuer à maintenir un taux de versement constant, ou pour compléter les versements d’une 
distribution fixe, on ajoute un remboursement de capital au reste du versement. Une distribution qui 
dépasse le revenu net ou les gains en capital nets réalisés d’un Fonds constitue un remboursement à 
l’investisseur d’une partie ou de la totalité de son placement. Un remboursement de capital ne représente 
pas le rendement des placements du Fonds et ne devrait pas être confondu avec « rendement » ou 
« revenu ». Vous ne devriez pas vous fier au montant de cette distribution pour tirer des conclusions sur 
le rendement des placements du Fonds. Le remboursement de capital qui n’est pas réinvesti viendra 
réduire la valeur liquidative totale de la série pour laquelle il a été versé ainsi que l’actif net total du Fonds 
commun de placement offert aux fins de placement, ce qui peut diminuer la capacité du Fonds à générer 
des revenus dans l’avenir. 

3. Souscriptions, échanges et rachats – Placement minimal – Fonds communs de placement – À la 
page 14, le tableau sous le titre Placement minimal – Fonds communs de placement est remplacé par 
ce qui suit : 

Série 

Montant minimal 
du placement 
initial 

Montant minimal 
des placements 
subséquents* Solde minimal 

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

4. Souscriptions, échanges et rachats – Placement minimal – Fonds communs de placement – À la 
page 14, le troisième paragraphe sous le titre Souscriptions, échanges et rachats – Placement minimal 
– Fonds communs de placement est remplacé par ce qui suit : 

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

5. Souscriptions, échanges et rachats – Séries de parts offertes – Fonds communs de placement – 
À la page 15, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième paragraphes sous le titre Souscriptions, 
échanges et rachats – Séries de parts offertes – Fonds communs de placement sont remplacés par ce 
qui suit : 

Veuillez vous reporter à la partie Détails du Fonds de chaque Fonds commun de placement afin de 
connaître les séries de parts actuellement offertes. 

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

6. Souscriptions, échanges et rachats – Souscriptions, rachats et échanges de parts des Fonds – À 
la page 15, sous le titre Souscriptions, échanges et rachats – Souscriptions, rachats et échanges de 
parts des Fonds, le paragraphe qui suit est inséré au-dessus du titre Série conseillers : 

Série investisseurs, série T 

Les parts de série investisseurs, série T du Fonds revenu mensuel de la HSBC et du Fonds revenu 
mensuel en dollars US de la HSBC sont offertes aux investisseurs qui recherchent des distributions 
mensuelles stables. Les distributions sur les parts de série investisseurs, série T seront composées de 
revenu net, de gains en capital nets réalisés et/ou de remboursement de capital. Veuillez vous reporter 
à la rubrique « Politique en matière de distributions » de la description de ces Fonds pour obtenir plus 
de détails. Le revenu net et les gains en capital nets réalisés qui excèdent les distributions mensuelles 
seront distribués annuellement à la fin de chaque année. On peut se procurer des parts de série 
investisseurs, série T : 

1. par l’intermédiaire du placeur principal : 

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

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

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

7. Souscriptions, échanges et rachats – Souscriptions, rachats et échanges de parts des Fonds – À 
la page 16, sous le titre Souscriptions, échanges et rachats – Souscriptions, rachats et échanges de 
parts des Fonds, la rubrique qui suit est insérée au-dessus du titre Série gestionnaires : 

Série privilèges, série T 

Les parts de série privilèges, série T du Fonds revenu mensuel de la HSBC et du Fonds revenu mensuel 
en dollars US de la HSBC sont réservées aux investisseurs qui placent un montant minimal que nous 
fixons à l’occasion et qui recherchent des distributions mensuelles stables. Les distributions sur les parts 
de série privilèges, série T seront composées de revenu net, de gains en capital nets réalisés et/ou de 
remboursement de capital. Veuillez vous reporter aux rubriques « Placement minimal » et « Politiques 
en matière de distributions » de la description de ces Fonds pour obtenir plus de détails. Le revenu net 
et les gains en capital nets réalisés qui excèdent les distributions mensuelles seront distribués 
annuellement à la fin de chaque année. 
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Les frais de gestion des parts de série privilèges, série T sont inférieurs aux frais des parts de série 
investisseurs, de série investisseurs, série T et de série conseillers parce que nous versons des 
commissions de suivi réduites pour ces séries. 

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

1. par l’intermédiaire du placeur principal : 

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

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

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

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

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

9. Services facultatifs – Programme de placements réguliers – À la page 19, le premier paragraphe 
immédiatement sous le titre Programme de placements réguliers est remplacé par ce qui suit : 

Si vous ouvrez un compte chez le placeur principal, vous pouvez profiter d’un programme de placements 
réguliers dans des parts de série investisseurs, de série investisseurs, série T, de série privilèges, de 
série privilèges, série T et de série gestionnaires des Fonds communs de placement. Ce programme 
facultatif s’adresse aux investisseurs qui souhaitent effectuer des placements réguliers. Le montant 
minimal des placements réguliers est de 25 $, ce montant minimal ne s’applique pas à la série 
investisseurs, à la série investisseurs, série T et à la série gestionnaires. Le montant minimal des 
placements réguliers est de 25 $ pour les parts de série privilèges et de série privilèges, série T. 
Toutefois, vous devrez tout de même effectuer le placement minimal initial requis pour les parts de série 
privilèges et de série privilèges, série T avant que votre programme de placements réguliers puisse 
commencer. Les placements aux termes du programme de placements réguliers peuvent être à la 
fréquence qui vous convient : hebdomadaire, à toutes les deux semaines, deux fois par mois, mensuelle 
ou trimestrielle. Lorsque vous adhérez au programme de placements réguliers, des parts de série 
investisseurs, de série investisseurs, série T, de série privilèges, de série privilèges, série T ou de série 
gestionnaires que vous avez choisies seront souscrites le premier jour d’évaluation suivant le retrait. 

10. Services facultatifs – Programme de retraits mensuels – À la page 20, le premier paragraphe 
immédiatement sous le titre Programme de retraits mensuels est remplacé par ce qui suit : 

Si vous avez un compte chez le placeur principal et que vous souhaitez effectuer des retraits réguliers 
provenant d’un Fonds commun de placement dans votre compte, vous pouvez participer au programme 
de retraits mensuels. Pour participer au programme de retraits mensuels, vous devez avoir investi au 
moins 10 000 $ dans les parts de série investisseurs, de série investisseurs, série T ou de série 
gestionnaires d’un Fonds commun de placement ou 110 000 $ dans les parts de série privilèges ou de 
série privilèges, série T d’un Fonds commun de placement. Les retraits réguliers doivent être d’au moins 
50 $ par Fonds commun de placement, et ceux-ci doivent être effectués le 15e jour de chaque mois sur 
vos parts de série investisseurs, de série investisseurs, série T, de série privilèges, de série privilèges, 
série T ou de série gestionnaires du Fonds commun de placement concerné. De plus, pour continuer à 
détenir des parts de série privilèges ou de série privilèges, série T d’un Fonds commun de placement, 
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vous devez conserver le solde minimal applicable à cette série même si vous effectuez des retraits 
mensuels. Si, avec le temps, le montant de vos retraits dépasse la croissance de la valeur de vos 
placements et le revenu qu’ils peuvent rapporter, vous n’aurez éventuellement plus d’investissement 
dans les Fonds communs de placement. 

11. Services facultatifs – Réinvestissement automatique des distributions – À la page 20, sous le titre 
Réinvestissement automatique des distributions, le paragraphe qui suit est inséré après le dernier 
paragraphe : 

En raison de la nature des parts de série investisseurs, série T, et de série privilèges, série T, nous vous 
suggérons de demander des distributions en espèces si vous détenez vos parts dans un régime non 
enregistré. 

12. Services facultatifs – Service de transfert entre les fonds communs de placement – À la page 21, 
le premier paragraphe immédiatement sous la rubrique Service de transfert entre les fonds communs de 
placement est remplacé par ce qui suit : 

Si vous avez un compte chez le placeur principal, vous pouvez profiter du service de transfert entre les 
fonds communs de placement relativement aux parts de série investisseurs, de série investisseurs, 
série T, de série privilèges, de série privilèges, série T, et de série gestionnaires. Ce service vous offre 
un moyen de diversifier systématiquement vos placements. Votre représentant en épargne collective du 
placeur principal vous aide à déterminer le montant à transférer et le ou les Fonds communs de 
placement convenant à un placement, en fonction de vos objectifs de placement et de votre tolérance 
au risque. Le montant minimal est de 25 $ pour transférer des parts d’un Fonds commun de placement 
à un autre Fonds commun de placement. Les transferts peuvent être effectués à la fréquence qui vous 
convient : hebdomadaire, toutes les deux semaines, deux fois par mois, mensuelle ou trimestrielle. Le 
placeur principal transférera à intervalles réguliers vos placements dans un Fonds commun de placement 
dans votre compte, que nous désignons le Fonds commun de placement de départ, à un ou plusieurs 
autres Fonds communs de placement dans votre compte. Dans le cas des parts de série privilèges et de 
série privilèges, série T, vous devez tout de même respecter les exigences relatives au placement 
minimal du Fonds commun de placement de départ et des autres Fonds communs de placement suivant 
le service de transfert entre les fonds communs de placement. 

13. Services facultatifs – Régimes enregistrés – À la page 21, sous le titre Régimes enregistrés, le 
paragraphe suivant est inséré après le deuxième paragraphe : 

Il n’est pas possible de détenir des parts de série investisseurs, série T, ou de série privilèges, série T, 
dans un régime enregistré établi par l’entremise du placeur principal. 

14. Services facultatifs – Régimes enregistrés – À la page 22, le paragraphe qui suit est inséré après le 
cinquième paragraphe sous le titre Régimes enregistrés : 

Si vous détenez vos parts dans un régime enregistré, vous pourriez ne pas vouloir souscrire des parts 
de série investisseurs, série T, ou de série privilèges, série T, 

15. Frais et charges payables par les Fonds – Frais de gestion – À la page 23, le tableau figurant sous 
le titre Frais et charges payables par les Fonds – Frais de gestion est modifié en remplaçant le titre de la 
colonne intitulée Série investisseurs par Série investisseurs et série investisseurs, série T5, et en 
remplaçant le titre de la colonne intitulée Série privilèges par Série privilèges et série privilèges, série T5. 

16. Frais et charges payables directement par vous – Frais d’acquisition – À la page 25, la deuxième 
phrase de la rubrique Frais et charges payables directement par vous – Frais d’acquisition est remplacée 
par ce qui suit : 
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Les parts de série investisseurs, de série investisseurs, série T, de série privilèges, de série privilèges, 
série T, de série gestionnaires et de série institutions, de même que les parts des Fonds communs de 
placement ou des Fonds en gestion commune, ne comportent pas de frais d’acquisition. 

17. Frais et charges payables directement par vous – À la page 26, la rubrique Frais et charges payables 
directement par vous est modifiée par l’ajout de la note suivante immédiatement sous la note 4 au bas 
du tableau de cette rubrique : 

5 Seuls le Fonds revenu mensuel de la HSBC et le Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC 
offrent la série investisseurs, série T et la série privilèges, série T. 

18. Incidences des frais – À la page 26, le paragraphe immédiatement au-dessus du titre Rémunération du 
courtier est remplacé par ce qui suit : 

Aucuns frais d’acquisition ni aucune commission ne sont exigibles lorsque vous souscrivez ou faites 
racheter des parts de série investisseurs, de série investisseurs, série T, de série privilèges, de série 
privilèges, série T, de série gestionnaires ou de série institutions d’un Fonds commun de placement ou 
des parts des Fonds en gestion commune. 

19. Rémunération du courtier – Commission de suivi – À la page 27, le premier paragraphe 
immédiatement sous le titre Commission de suivi est remplacé par ce qui suit : 

Si vous souscrivez des parts de Fonds communs de placement par l’intermédiaire d’un représentant 
(sauf le placeur principal), nous versons une commission de suivi à votre représentant relativement aux 
services continus qu’il vous fournit. Cette commission de suivi est généralement calculée selon un 
pourcentage de la valeur liquidative quotidienne des parts de série investisseurs, de série investisseurs, 
série T, de série privilèges, de série privilèges, série T ou de série conseillers des Fonds communs de 
placement que vous détenez. Aucune commission de suivi n’est payable relativement aux parts de série 
gestionnaires ou de série institutions des Fonds communs de placement ou des Fonds en gestion 
commune. La commission de suivi maximale relative aux divers Fonds communs de placement est 
présentée ci-après. Nous acquittons cette commission de suivi à partir des frais de gestion que nous 
percevons des Fonds communs de placement. 

20. Rémunération du courtier – Commission de suivi – À la page 27, le tableau inclus sous le titre 
Commission de suivi est modifié par le remplacement de son titre par ce qui suit : 

Série investisseurs, 
série investisseurs, 
série T et série 
conseillers 

Série privilèges et 
série privilèges, 
série T 

  
21. Incidences fiscales pour les investisseurs – Fonds détenus hors d’un régime enregistré – À la 

page 29, le quatrième paragraphe sous Incidences fiscales pour les investisseurs – Fonds détenus hors 
d’un régime enregistré est remplacé par ce qui suit : 

Si vos distributions excèdent votre quote-part du revenu et des gains en capital d’un Fonds, l’excédent 
sera considéré comme un remboursement de capital. Un remboursement de capital qui vous est versé 
n’est pas immédiatement imposable entre vos mains, mais il réduit le prix de base rajusté (« PBR ») des 
parts. Le PBR est utilisé pour calculer les gains en capital et les pertes en capital aux fins de l’impôt. 
Dans la mesure où le PBR de vos parts est un montant négatif, vous serez réputé avoir réalisé un gain 
en capital et votre PBR sera augmenté du montant de ce gain en capital réputé pour qu’il corresponde à 
zéro. Vous devriez consulter votre propre conseiller en fiscalité en ce qui concerne les incidences fiscales 
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liées à la réception d’un remboursement de capital sur vos parts. Les distributions sur les parts de série 
investisseurs, série T et de série privilèges, série T devraient inclure un remboursement de capital. 

22. Fonds revenu mensuel de la HSBC – Détails du Fonds – Nature des titres offerts – À la page 55, la 
liste des titres sous le titre Nature des titres offerts de la partie Détails du Fonds du Fonds revenu mensuel 
de la HSBC est remplacée par ce qui suit : 

Parts de fiducie de série investisseurs, de série investisseurs, série T, de série conseillers, de série 
privilèges, de série privilèges, série T, de série gestionnaires et de série institutions 

23. Fonds revenu mensuel de la HSBC – Détails du Fonds – Date de souscription initiale – À la 
page 55, la liste de titres sous le titre Date de souscription initiale de la partie Détails du Fonds du Fonds 
revenu mensuel de la HSBC est remplacée par ce qui suit : 

Série investisseurs : le 29 décembre 2004 
Série investisseurs, série T : le 9 août 2019 
Série conseillers : le 26 janvier 2005 
Série privilèges : le 25 avril 2008 
Série privilèges, série T : le 9 août 2019 
Série gestionnaires : le 24 septembre 2012 
Série institutions : le 17 décembre 2004 

24. Fonds revenu mensuel de la HSBC – Qui devrait investir dans ce Fonds? À la page 57, sous le titre 
Qui devrait investir dans ce Fonds?, le paragraphe suivant est inséré après le premier paragraphe : 

Vous pourriez ne pas vouloir souscrire des parts de série investisseurs, série T, ou de série privilèges, 
série T, si vous détenez vos parts dans un régime enregistré ou si vous avez l’intention de réinvestir vos 
distributions dans des parts additionnelles du même Fonds commun de placement. Les parts de série 
investisseurs, série T, et de série privilèges, série T, ne sont pas offertes pour les régimes enregistrés 
établis auprès du placeur principal. 

25. Fonds revenu mensuel de la HSBC – Politique en matière de distributions – À la page 57, les 
premier et deuxième paragraphes immédiatement sous le titre Politique en matière de distributions sont 
remplacés par ce qui suit : 

Pour les séries investisseurs, conseillers, privilèges, gestionnaires et institutions, le Fonds entend 
distribuer un montant raisonnablement uniforme de revenu de placement mensuel aux investisseurs qui 
détiennent des parts du Fonds le dernier jour ouvrable avant la date de distribution. Les gains en capital 
nets réalisés, s’il en est, sont distribués chaque année en décembre aux investisseurs qui détiennent des 
parts le dernier jour ouvrable avant la date de distribution. Si les distributions mensuelles régulières sont 
inférieures au revenu net et aux gains en capital nets pour l’année, nous ferons une distribution 
supplémentaire de revenu net en décembre. Si le montant distribué dépasse le revenu et les gains en 
capital nets réalisés du Fonds, cet excédent constituera un remboursement de capital. Veuillez vous 
reporter à la rubrique précédente intitulée « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels 
sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? » pour connaître les risques associés 
au remboursement de capital et à la rubrique intitulée « Incidences fiscales pour les investisseurs » pour 
connaître les incidences fiscales d’un remboursement de capital. Le montant de la distribution n’est pas 
garanti et peut changer à l’occasion sans que les porteurs de parts en soient avisés. Nous réinvestissons 
automatiquement les distributions du Fonds dans des parts additionnelles du Fonds, à moins que vous 
nous avisiez au préalable que vous souhaitez les recevoir en espèces. 
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Pour les parts de série investisseurs, série T et de série privilèges, série T, le Fonds versera des 
distributions mensuelles en fonction d’un taux annuel de 4,5 %. Le montant de chaque distribution 
mensuelle correspondra à environ un douzième de 4,5 % de la valeur liquidative par part de la série 
applicable selon ce qui a été déterminé le 31 décembre de l’exercice précédent (ou, si aucune part n’était 
en circulation à la fin de l’exercice précédent, la valeur liquidative par part de la série applicable à la date 
à laquelle les parts sont offertes pour la première fois aux fins de souscription au cours de l’année civile 
en cours). La distribution mensuelle peut être composée de revenu net, de gains en capital nets réalisés 
et/ou de remboursement de capital. Veuillez vous reporter à la rubrique précédente « Qu’est-ce qu’un 
organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel 
organisme? » pour connaître les risques associés au remboursement de capital et à la rubrique intitulée 
« Incidences fiscales pour les investisseurs » pour connaître les incidences fiscales d’un remboursement 
de capital. Le Fonds peut verser une distribution annuelle additionnelle en décembre, mais seulement 
pour qu’il n’ait aucun impôt sur le revenu à payer. Le montant de la distribution annuelle additionnelle 
peut être composé de revenu net et/ou de gains en capital nets réalisés dont le Fonds dispose et qui 
n’ont pas été préalablement versés. Le montant de la distribution n’est pas garanti et peut changer à 
l’occasion sans que les porteurs de parts en soient avisés. Nous réinvestissons automatiquement les 
distributions du Fonds dans des parts additionnelles du Fonds, à moins que vous nous avisiez au 
préalable que vous souhaitez les recevoir en espèces. En raison de la nature des parts de série 
investisseurs, série T, et de série privilèges, série T, nous vous suggérons de demander des 
distributions en espèces si vous détenez vos parts dans un régime non enregistré. 

26. Fonds revenu mensuel de la HSBC – Frais du Fonds pris en charge indirectement par les 
investisseurs – À la page 57, la phrase qui suit est insérée après la deuxième phrase du premier 
paragraphe figurant immédiatement après le titre Frais du Fonds pris en charge indirectement par les 
investisseurs : 

Les frais d’un placement dans des parts de série investisseurs, série T et de série privilèges, série T ne 
sont pas indiqués puisque, en date de la modification n° 2 apportée au présent prospectus simplifié, 
aucune part de série investisseurs, série T ou de série privilèges, série T du Fonds n’avait été émise et 
qu’il n’existe aucun ratio des frais de gestion réel pour étayer un tel calcul. 

27. Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC – Nature des titres offerts – À la page 59, la liste 
des titres sous Nature des titres offerts de la partie Détails du Fonds du Fonds revenu mensuel en dollars 
US de la HSBC est remplacée par ce qui suit : 

Parts de fiducie de série investisseurs, de série investisseurs, série T, de série conseillers, de série 
privilèges, de série privilèges, série T, de série gestionnaires et de série institutions 

28. Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC – Date de souscription initiale – À la page 59, la 
liste de titres sous Date de souscription initiale de la partie Détails du Fonds du Fonds revenu mensuel 
en dollars US de la HSBC est remplacée par ce qui suit : 

Série investisseurs : le 7 janvier 2011 
Série investisseurs, série T : le 9 août 2019 
Série conseillers : le 10 février 2012 
Série privilèges : le 5 janvier 2011 
Série privilèges, série T : le 9 août 2019 
Série gestionnaires : le 1er mars 2012 
Série institutions : le 7 février 2011 
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29. Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC – Qui devrait investir dans ce Fonds? – À la 
page 61, sous le titre Qui devrait investir dans ce Fonds?, le paragraphe suivant est inséré après le 
premier paragraphe : 

Vous pourriez ne pas vouloir souscrire des parts de série investisseurs, série T, ou de série privilèges, 
série T, si vous détenez vos parts dans un régime enregistré ou si vous avez l’intention de réinvestir vos 
distributions dans des parts additionnelles du même Fonds commun de placement. Les parts de série 
investisseurs, série T, et de série privilèges, série T, ne sont pas offertes pour les régimes enregistrés 
établis auprès du placeur principal. 

30. Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC – Politique en matière de distributions – À la 
page 61, les premier et deuxième paragraphes immédiatement sous le titre Politique en matière de 
distributions sont remplacés par ce qui suit : 

Pour les séries investisseurs, conseillers, privilèges, gestionnaires et institutions, le Fonds entend 
distribuer un montant raisonnablement uniforme de revenu de placement mensuel aux investisseurs qui 
détiennent des parts du Fonds le dernier jour ouvrable avant la date de distribution. Les gains en capital 
nets réalisés, s’il en est, sont distribués chaque année en décembre aux investisseurs qui détiennent des 
parts le dernier jour ouvrable avant la date de distribution. Si les distributions mensuelles régulières sont 
inférieures au revenu net et aux gains en capital nets pour l’année, nous ferons une distribution 
supplémentaire de revenu net en décembre. Si le montant distribué dépasse le revenu et les gains en 
capital nets réalisés du Fonds, cet excédent constituera un remboursement de capital. Veuillez vous 
reporter à la rubrique précédente intitulée « Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels 
sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? » pour connaître les risques associés 
au remboursement de capital et à la rubrique intitulée « Incidences fiscales pour les investisseurs » pour 
connaître les incidences fiscales d’un remboursement de capital. Le montant de la distribution n’est pas 
garanti et peut changer à l’occasion sans que les porteurs de parts en soient avisés. Nous réinvestissons 
automatiquement les distributions du Fonds dans des parts additionnelles du Fonds, à moins que vous 
nous avisiez au préalable que vous souhaitez les recevoir en espèces. 

Pour les parts de série investisseurs, série T et de série privilèges, série T, le Fonds versera des 
distributions mensuelles en fonction d’un taux annuel de 4,5 %. Le montant de chaque distribution 
mensuelle correspondra à environ un douzième de 4,5 % de la valeur liquidative par part de la série 
applicable selon ce qui a été déterminé le 31 décembre de l’exercice précédent (ou, si aucune part n’était 
en circulation à la fin de l’exercice précédent, la valeur liquidative par part de la série applicable à la date 
à laquelle les parts sont offertes pour la première fois aux fins de souscription au cours de l’année civile 
en cours ). La distribution mensuelle peut être composée de revenu net, de gains en capital nets réalisés 
et/ou de remboursement de capital. Un remboursement de capital constitue un remboursement d’une 
partie ou de la totalité de votre placement initial. Veuillez vous reporter à la rubrique précédente « Qu’est-
ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel 
organisme? » pour connaître les risques associés au remboursement de capital et à la rubrique intitulée 
« Incidences fiscales pour les investisseurs » pour connaître les incidences fiscales d’un remboursement 
de capital. Le Fonds peut verser une distribution annuelle additionnelle en décembre, mais seulement 
pour qu’il n’ait aucun impôt sur le revenu à payer. Le montant de la distribution annuelle additionnelle 
peut être composé de revenu net et/ou de gains en capital nets réalisés dont le Fonds dispose et qui 
n’ont pas été préalablement versés. Le montant de la distribution n’est pas garanti et peut changer à 
l’occasion sans que les porteurs de parts en soient avisés. Nous réinvestissons automatiquement les 
distributions du Fonds dans des parts additionnelles du Fonds, à moins que vous nous avisiez au 
préalable que vous souhaitez les recevoir en espèces.. En raison de la nature des parts de série 
investisseurs, série T, et de série privilèges, série T, nous vous suggérons de demander des 
distributions en espèces si vous détenez vos parts dans un régime non enregistré. 
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31. Fonds revenu mensuel en dollars US de la HSBC – Frais du Fonds pris en charge indirectement 
par les investisseurs – À la page 61, la phrase qui suit est insérée après la deuxième phrase du premier 
paragraphe figurant immédiatement après le titre Frais du Fonds pris en charge indirectement par les 
investisseurs : 

Les frais d’un placement dans des parts de série investisseurs, série T et de série privilèges, série T ne 
sont pas indiqués puisque, en date de la modification n° 2 apportée au présent prospectus simplifié, 
aucune part de série investisseurs, série T ou de série privilèges, série T du Fonds n’avait été émise et 
qu’il n’existe aucun ratio des frais de gestion réel pour étayer un tel calcul. 

Quels sont vos droits? 

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous confère un droit de 
résolution à l’égard d’un contrat d’achat de titres des Fonds, que vous pouvez exercer dans un délai de deux 
jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié, ou de l’aperçu du fonds, ou un droit d’annulation 
par rapport à toute souscription, que vous pouvez exercer dans un délai de 48 heures suivant la réception de la 
confirmation de votre ordre de souscription. Vous pourriez ne pas être en mesure de vous prévaloir de ces droits 
si vos placements dans les Fonds ont été effectués dans le cadre d’un service discrétionnaire. 

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces vous permet de demander la nullité d’un contrat 
de souscription de parts d’un fonds commun de placement et un remboursement, ou des dommages-intérêts, si 
le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds ou les états financiers contiennent des informations 
fausses ou trompeuses sur le Fonds. Ces diverses actions doivent habituellement être exercées dans des délais 
déterminés. 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous reporter à la législation sur les valeurs mobilières de votre 
province ou de votre territoire, ou consulter votre avocat. 


