
 

 

 
 

 

 
 

APERÇU DU FONDS
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC
 série institutions

 au 9 décembre 2022
Ce document contient des renseignements essentiels sur la série institutions du Fonds mondial en obligations de sociétés de la HSBC (le « Fonds »)
 que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez
 avec votre représentant ou avec Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée au 1 888 390-3333 ou à l’adresse asset.management@hsbc.ca,
ou visitez le assetmanagement.hsbc.ca/fr.
Avant d’investir dans un fonds, vous devriez évaluer s’il cadre avec vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.
 Le 29 novembre 2022, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, une filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc, a conclu une entente visant
 à vendre ses activités bancaires au Canada, Banque HSBC Canada, à la Banque Royale du Canada (la « transaction »). Nous sommes une filiale en
 propriété exclusive de Banque HSBC Canada et la transaction, si elle est réalisée, donnera lieu à un changement de contrôle indirect de notre
 entité, le gestionnaire, fiduciaire et conseiller en placement principal de chacun des Fonds. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu à la fin
 de 2023, sous réserve de l’obtention des approbations des organismes de réglementation et gouvernementaux. 
Les parts du Fonds ne peuvent être souscrites qu’en dollars américains. 

Bref aperçu
Code du Fonds : HKB8525

Date de création de la série : 19 octobre 2015

Valeur totale du Fonds au
 31 octobre 2022 : 82,3 M$

Ratio des frais de gestion (RFG) : 0,12 %

Gestionnaire du Fonds : Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée

Gestionnaires de portefeuille : HSBC Global Asset Management (USA) Inc.
 HSBC Global Asset Management (France)

Distributions : Revenu : à la fin de chaque mois et vers la fin du mois de décembre
 Gains en capital : annuellement, vers la fin du mois de décembre

Placement minimal : —*
* Établi dans la convention que vous avez conclue avec votre représentant.
  

Dans quoi le Fonds investit-il?
Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés du monde entier. Il peut également
 investir dans des titres de créance des marchés émergents, des titres de créance de qualité inférieure, des titres adossés à des créances mobilières
 et des titres adossés à des créances hypothécaires. Les titres à revenu fixe détenus par le Fonds peuvent être libellés en dollars américains et en
 d’autres devises.
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds au 31 octobre 2022. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements au 31 octobre 2022 
1. Nextera Energy Capital Holdings Inc., 1,54 %,

 03/11/2023 1,49 %
2. Société Générale SA, 4,10 %, 21/01/2026 1,20 %
3. Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,95 %,

 23/10/2025 1,07 %
4. U.S. Bancorp, 2,49 %, 03/11/2036 1,02 %
5. Contrats à terme sur obligations du Trésor américain,

 2,88 %, 15/05/2032 1,00 %
6. UBS Group AG, 1,01 %, 30/07/2024 0,85 %
7. RTE, Réseau de transport d'électricité, 1,63%,

 27/11/2025 0,80 %
8. Intesa Sanpaolo Spa, 0,75 %, 04/12/2024 0,73 %
9. Regions Financial Corporation, 1,80 %, 12/08/2028 0,71 %
10. Aircastle Limited, 5,25 %, 11/08/2025 0,66 %
Pourcentage total des 10 principaux placements 9,53 %

Nombre total de placements  317

Répartition des placements au 31 octobre 2022 
Répartition de l'actif

Obligations de sociétés 93,4 %
Obligations d'État 3,2 %
Trésorerie et équivalents de
 trésorerie 3,4 %

www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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Répartition des placements au 31 octobre 2022 
Répartition géographique

États-Unis 38,5 %
France 13,9 %
Royaume-Uni 10,3 %
Pays-Bas 9,9 %
Allemagne 4,9 %
Irlande 2,6 %
Luxembourg 2,2 %
Italie 2,1 %

 

Espagne 2,1 %
Suisse 1,8 %
Finlande 1,3 %
Belgique 1,3 %
Canada 1,1 %
Australie 1,0 %
Autres (8 pays - moins de 1 % chacun) 3,6 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,4 %

  
Quels sont les risques associés à ce Fonds?
La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre
 de l’argent.
Une façon d’évaluer les risques associés au Fonds est de regarder les
 variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ».
En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces
 fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé.
 Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement
 plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.

Niveau de risque
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée estime que la volatilité
 de ce Fonds est faible.
Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du Fonds d’une
 année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du Fonds et peut
 changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible
 peut quand même perdre de l’argent.

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de
 risque qui peuvent influer sur le rendement du Fonds, consultez la
 rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et
 quels sont les risques associés à un placement dans un tel
 organisme? dans le prospectus simplifié du Fonds.
 
Aucune garantie
Comme la plupart des fonds, ce Fonds n’offre aucune garantie. Vous
 pourriez ne pas récupérer le montant investi. 

Quel a été le rendement du Fonds?
Cette section vous indique le rendement annuel de la série institutions du Fonds au cours des 6 dernières années. Les frais du Fonds ont été
 déduits du rendement exprimé. Les frais réduisent le rendement du Fonds.

Rendements annuels
Ce graphique montre le rendement des parts de série institutions du Fonds au cours de chacune des 6 dernières années civiles. La valeur du Fonds
 a diminué pendant 2 de ces 6 années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés au
 Fonds dans le passé mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur. 

 

2016

5,6 %

2017

5,5 %

2018

-1,5 %

2019

12,8 %

2020

7,7 %

2021

-0,9 %

Meilleur et pire rendement sur 3 mois
Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de série institutions du Fonds sur 3 mois au cours des 6 dernières années. Ces
 rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période. 

 Rendement  3 mois terminés
 Si vous aviez investi 1 000 $ dans le Fonds au début de cette
 période

Meilleur rendement  8,2 % 30 juin 2020 Votre placement augmenterait pour s’établir à 1 082 $.

Pire rendement -7,9 % 31 octobre 2022 Votre placement chuterait pour s’établir à 921 $.
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Rendement moyen
La personne qui aurait investi 1 000 $ dans des parts de série institutions du Fonds depuis sa création détiendrait 1 105 $ au 31 octobre 2022. Elle
 aurait ainsi obtenu un rendement annuel composé de 1,4 %. 
  

À qui le Fonds est-il destiné?
Ce Fonds peut convenir aux investisseurs qui :
• ont des dollars américains à investir;
• cherchent à obtenir un revenu d’intérêts ainsi qu’une

 croissance modérée du capital à long terme;
• ont un horizon de placement à moyen terme;
• ont un degré de tolérance au risque faible.

Le Fonds ne convient pas aux investisseurs ayant un horizon! de placement à court terme.
 

Un mot sur la fiscalité
En général, vous payez de l’impôt sur votre quote-part des bénéfices
 imposables du Fonds et sur les gains en capital que vous réalisez au
 moment du rachat de votre placement. Le montant à payer varie
 en fonction des taux d’imposition qui s’appliquent à votre situation et
 du type de bénéfices réalisés par le Fonds (p. ex. des intérêts,
 des dividendes, des gains en capital, etc.) et selon que vous détenez
 ou non votre placement dans un régime enregistré, comme un
 régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d'épargne libre
 d’impôt. Rappelez-vous que si vous détenez votre placement hors
 d’un régime enregistré, vous recevrez un feuillet fiscal indiquant votre
 quote-part des bénéfices du Fonds. Vous devez déclarer votre
 quote-part des bénéfices imposables, laquelle s’ajoute à votre revenu
 imposable, qu’elle soit versée en argent ou réinvestie.
Les feuillets d’impôt que vous recevrez contiendront ces montants en
 dollars canadiens. Vous devez également calculer vos gains en capital
 imposables réalisés au moment du rachat. Si vous faites racheter des
 parts d’un fonds ou d’une série libellés en dollars américains, le coût
 comptable des achats et les produits seront aussi comptabilisés en
 dollars canadiens et pourraient se traduire par des gains ou des pertes
 en capital découlant d’une variation de la valeur des parts du Fonds
 et d’une variation de la valeur du dollar américain par rapport au
 dollar canadien. 

Combien cela coûte-t-il?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série institutions du
 Fonds. Les frais (y compris les commissions) peuvent varier d’une série et d’un fonds à l’autre. Des commissions élevées peuvent inciter les
 représentants à recommander un placement plutôt qu’un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient
 vous convenir. Tous les chiffres sont présentés en dollars américains.
Le Fonds offre différentes séries, et les frais sont différents pour chaque série. Vous devriez vous informer sur les autres séries qui pourraient vous
 convenir.

1. Frais d’acquisition
Aucuns frais d’acquisition ne s’appliquent aux parts de série institutions du Fonds.

2. Frais du Fonds
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds.
Au 30 juin 2022, les frais du Fonds s’élevaient à 0,12 % de sa valeur, ce qui correspond à 1,20 $ pour chaque tranche de 1 000 $ investie. 

 Taux annuel (en % de la valeur du Fonds)

Ratio des frais de gestion (RFG)
 Il s’agit du total des frais d’exploitation du Fonds. Gestion globale d’actifs HSBC (Canada)
 Limitée a renoncé à certains frais du Fonds. Autrement, le RFG aurait été plus élevé. 0,12 %

Ratio des frais d’opérations (RFO)
 Il s’agit des frais d’opérations du Fonds. s.o.

Frais du Fonds 0,12 %

3. Renseignements sur la commission de suivi
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée ne verse à votre représentant aucune commission de suivi à l’égard des parts de série institutions
 du Fonds que vous détenez.
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4. Autres frais
Il se pourrait que vous ayez à payer d’autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du Fonds. 

 Frais  Ce que vous payez

Frais d’opérations à court terme
Le Fonds peut demander jusqu’à 2 % de la valeur des parts d’un Fonds si vous échangez ou vendez
 vos parts dans les 30 jours de la date de souscription de telles parts. Afin d’établir si les frais
 s’appliquent, nous traiterons les parts qui ont été détenues le plus longtemps comme étant celles qui
 ont été rachetées en premier.

Frais de gestion
 
  

Vous versez directement les frais de gestion de placements des parts de série institutions du Fonds à
 votre représentant, ceux-ci n’étant pas acquittés par le Fonds. Ces frais sont négociés entre vous et
 votre représentant. Toutefois, ils n’excéderont pas ceux des parts de série investisseurs, soit 1,50 %.

Et si je change d’idée?
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de
 certains territoires, vous avez le droit :
• de résoudre un contrat de souscription de parts d’un fonds

 dans les 2 jours ouvrables suivant la réception du
 prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds;

• d’annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la
 réception de sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le
 droit de demander la nullité d’une souscription ou de poursuivre en
 dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle,
 l’aperçu du fonds ou les états financiers contiennent de l’information
 fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par les
 lois sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. Pour de
 plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs
 mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Renseignements
Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d’autres
 documents d’information du Fonds, communiquez avec Gestion
 globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée ou votre représentant. Ces
 documents et l’aperçu du fonds constituent les documents légaux du
 Fonds.

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée
 885 West Georgia Street, 3rd Floor
 Vancouver (C.-B.) V6C 3E8
 Sans frais : 1 888 390-3333
Courriel : asset.management@hsbc.ca
assetmanagement.hsbc.ca/fr

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les fonds,
 consultez la brochure intitulée Comprendre les organismes de
 placement collectif, accessible sur le site Web des Autorités
 canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse
autorites-valeurs-mobilieres.ca.

mailto:asset.management@hsbc.ca
www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca
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