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SOLLICITATION DE PROCURATIONS
 

La présente circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire de la direction ») est fournie par 
Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée (le « gestionnaire »), en sa qualité de gestionnaire du 
Fonds en actions BRIC de la HSBC (le « Fonds »), pour utilisation à l’assemblée extraordinaire des 
porteurs de parts du Fonds (l’« assemblée ») devant se tenir le 9 novembre 2022 à 12 h 30 (heure de 
Vancouver) aux fins indiquées ci-dessous. L’assemblée se tiendra virtuellement. Les porteurs de parts 
ne pourront pas assister à l’assemblée en personne, mais ils pourront y participer dans le cadre d’une 
webdiffusion en direct au virtualshareholdermeeting.com/HSBC2022. 

Les porteurs de parts et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront prendre part à
l’assemblée et y voter de façon virtuelle, comme ils le feraient lors d’une assemblée physique. Il
incombe au porteur de parts de rester connecté à Internet pendant la durée totale de l’assemblée.
Les porteurs de parts devraient se connecter 15 minutes avant que ne commence l’assemblée
virtuelle pour avoir suffisamment de temps pour rejoindre l’assemblée et effectuer les procédures 
connexes. Les porteurs de parts peuvent soumettre des questions en direct au moyen de la
fonction de questions et réponses de la webdiffusion. Même si vous prévoyez actuellement
prendre part à l’assemblée de façon virtuelle, vous devriez songer à exercer votre droit de vote à
l’égard de vos parts du Fonds à l’avance afin que votre vote soit pris en compte si vous éprouvez
des problèmes techniques. 

La présente sollicitation de procurations est effectuée par le gestionnaire et en son nom, en 
qualité de gestionnaire du Fonds. 

Le gestionnaire prendra à sa charge les coûts liés à la sollicitation de procurations. La sollicitation de 
procurations peut être effectuée par la poste et les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires 
du gestionnaire peuvent procéder à la sollicitation de procurations de façon personnelle, par téléphone 
ou par télécopieur. Le gestionnaire prendra à sa charge les coûts liés à l’assemblée. 

Le gestionnaire a retenu les services de Broadridge Investor Communications Corporation 
(« Broadridge ») à titre d’agent de procuration pour la réception et le calcul des procurations. Avant la 
journée de l’assemblée et jusqu’à l’heure et la date limite de vote par procuration, les porteurs de parts 
peuvent voter par Internet en se rendant au proxyvote.com ou par téléphone au 1-800-474-7501 (en 
français) ou au 1-800-474-7493 (en anglais), et en entrant le numéro de contrôle à 16 chiffres qui figure 
sur le formulaire de procuration. Sinon, les procurations remplies peuvent être envoyées dans 
l’enveloppe-réponse affranchie fournie. 

Notification et accès 

Tous les fonds d’investissement gérés par le gestionnaire, y compris le Fonds, sont autorisés à fournir 
aux porteurs de parts un document de notification et d’accès et à suivre les procédures de notification et 
d’accès prévues dans le Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement 
(« notification et accès ») afin de réduire le volume de documents imprimés distribués dans le cadre de 
l’assemblée. Les procédures de notification et d’accès permettent aux émetteurs assujettis de publier la 
circulaire de la direction et d’autres documents, selon ce que permettent les lois sur les valeurs mobilières 
(les « documents relatifs à l’assemblée ») sur SEDAR ou sur un site Web autre que SEDAR (comme 
le site Web désigné du gestionnaire) plutôt que de les envoyer aux porteurs de parts. 

Le gestionnaire a choisi d’utiliser des procédures de notification et d’accès dans le cadre de l’assemblée 
et enverra aux porteurs de parts du Fonds un document de notification et d’accès ainsi qu’un formulaire 
de procuration ou un formulaire de directives de vote par procuration (la « trousse de notification »). 
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Les porteurs de parts auront toujours le droit de demander que des copies papier des documents relatifs 
à l’assemblée leur soient envoyées sans frais. Le gestionnaire a retenu les services de Broadridge pour 
envoyer en son nom la trousse de notification aux porteurs de parts. 

OBJECTIF DE L’ASSEMBLÉE 

Les objectifs de l’assemblée sont les suivants : 

i.	 examiner et, s’il y a lieu, adopter une résolution pour approuver le changement de l’objectif 
de placement du Fonds (le « changement de l’objectif de placement »); et 

ii.	 traiter de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée. 

Le libellé de la résolution figure à l’annexe « A » de la présente circulaire de la direction. 

PRÉCISIONS SUR LE CHANGEMENT DE L’OBJECTIF DE PLACEMENT PROPOSÉ 

Motifs et avantages du changement de l’objectif de placement 

Le gestionnaire propose de modifier l’objectif de placement en raison de l’incertitude entourant la 
capacité du Fonds à investir en Russie compte tenu des sanctions en vigueur, des restrictions 
gouvernementales et des enjeux de liquidité sur le marché. L’objectif et la stratégie de placement actuels 
du Fonds sont d’investir au Brésil, en Russie, en Inde et en Chine et le contexte décrit ci-dessus fait en 
sorte que le Fonds ne peut acheter ou vendre des titres de la Russie, ce qui rend plus difficile pour le 
Fonds le maintien d’une exposition à la Russie à l’heure actuelle. De plus, le degré élevé d’incertitude 
quant à la durée des sanctions et des restrictions gouvernementales a une incidence sur la capacité du 
Fonds à respecter ses objectifs de placement à long terme.  

Le gestionnaire estime que le changement de l’objectif de placement sera avantageux pour les porteurs 
de parts, car le changement proposé permettra au Fonds et à ses porteurs de parts de profiter d’une 
stratégie des marchés émergents plus vaste et plus diversifiée tout en maintenant une exposition au 
Brésil, à l’Inde et à la Chine en fonction de pondérations qui sont plus représentatives de leur 
capitalisation boursière dans les indices des marchés émergents. À l’heure actuelle, le Brésil, l’Inde et la 
Chine représentent environ 50 % de l’ensemble des marchés émergents dans l’indice MSCI Marchés 
émergents. Si l’approbation des porteurs de parts est obtenue, le changement de l’objectif de placement 
devrait entrer en vigueur après la fermeture des bureaux le 2 décembre 2022 ou vers cette date. 

Le Fonds détient actuellement un faible nombre de titres de la Russie, qui demeureront dans le Fonds à 
la suite du changement de l’objectif de placement, car ils ne peuvent pas être négociés. Ces titres ont 
fait l’objet d’une baisse de valeur importante et, dans l’intérêt supérieur des porteurs de parts du Fonds, 
les titres de ce dernier ne peuvent plus être achetés par les investisseurs actuels et les nouveaux 
investisseurs, y compris les achats effectués dans le cadre de programmes d’achats préautorisés, et ce, 
depuis le 2 septembre 2022. La décision de ne plus permettre les nouveaux achats de parts du Fonds 
vise à protéger les droits des porteurs de parts actuels relativement à toute remontée de la valeur des 
actifs de la Russie détenus par le Fonds. La remontée de la valeur des actifs de la Russie, le cas échéant, 
est incertaine et ne peut être garantie. Pour profiter d’une éventuelle remontée de la valeur des actifs de 
la Russie, les porteurs de parts actuels du Fonds doivent toujours détenir des placements dans le Fonds 
au moment de la remontée. Les porteurs de parts actuels qui font racheter leurs parts du Fonds avant 
une éventuelle remontée de la valeur des actifs de la Russie renoncent à leurs droits à toute remontée 
future. Le Fonds demeurera fermé aux nouveaux achats indéfiniment et la présente proposition n’a pas 
d’incidence sur cette fermeture. 
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Le gestionnaire sollicite l’approbation des porteurs de parts du Fonds afin d’examiner et, s’il est jugé 
souhaitable, d’autoriser le changement de l’objectif de placement. Le libellé intégral de la résolution qui 
sera examinée lors de l’assemblée figure à l’annexe « A » de la présente circulaire de la direction. 

Si les porteurs de parts approuvent le changement de l’objectif de placement, l’objectif de placement du 
Fonds changera comme suit : 

Objectif de placement  actuel   Objectif de placement proposé 

L’objectif de placement  fondamental de ce
Fonds est de procurer une croissance du capital  
à long terme au  moyen de placements dans des  
titres  de capitaux  propres  et  des  titres  de
capitaux propres connexes de sociétés choisies  
dans  des  pays  où les  marchés  sont  émergents.  
Nous  ne  pouvons  modifier  l’objectif  de 
placement fondamental du Fonds qu’avec
l’approbation de la majorité des voix exprimées  
au cours  d’une assemblée des  investisseurs  du  
Fonds  tenue à c ette fin.  

 L’objectif de placement fondamental de ce 
Fonds est de procurer une croissance du capital 
à long terme en investissant principalement 

 dans des titres de capitaux propres de sociétés 
de toutes tailles dans des marchés émergents à 
l’échelle mondiale, directement ou 
indirectement. Nous ne pouvons modifier 

 l’objectif de placement fondamental du Fonds 
qu’avec l’approbation de la majorité des voix 
exprimées au cours d’une assemblée des 
investisseurs du Fonds tenue à cette fin. 

Si le changement de l’objectif de placement est approuvé lors de l’assemblée, le nom, les stratégies de 
placement et l’indice de référence du Fonds seront également modifiés afin de refléter l’objectif de 
placement proposé, comme le résume le tableau ci-dessous. Le niveau de risque du Fonds ne changera 
pas et demeurera de moyen à élevé : 

Actuellement Proposition 

Nom Fonds en actions BRIC de la HSBC Fonds en titres des nouveaux marchés 
de la HSBC II 

Stratégies de 
placement  

Le Fonds investit surtout dans des  
titres de capitaux propres qui sont émis  
par  de grandes  sociétés  situées  ou qui  
exercent  la majeure  partie de leurs  
activités au  Brésil,  en  Russie,  en Inde 
et/ou en Chine (y compris le RAS de 
Hong Kong)  (le «  BRIC  »). Le  
portefeuille peut également  
comprendre des  titres de petites  
sociétés bien choisies et des  titres liés  
à des  titres  de  capitaux  propres,  
notamment des bons de souscription et  
des billets de participation.  

Le conseiller  en  placement  du Fonds  
cherche à  accroître la valeur  du Fonds  
au moyen de la sélection d’actions, en  
choisissant des  sociétés de qualité qui 

Le Fonds investit  surtout dans des
titres de capitaux propres et des titres
apparentés à des  titres de capitaux
propres de sociétés ouvertes dont les
principales  activités  sont  exercées  sur
les marchés émergents et dans les
nouvelles économies du  monde, ce  qui
comprend les titres de sociétés qui sont
situées  dans  des  pays  développés  ou
inscrites aux bourses  de ces pays,
mais qui ont un lien étroit avec un pays
à marché émergent en raison de leurs
activités commerciales ou de leurs
investissements. Ainsi, le  Fonds
investira,  en  règle générale,  dans  des
sociétés domiciliées ou cotées en
bourse dans des pays ayant des
marchés développés seulement  si ces
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présentent une combinaison
intéressante au  chapitre de la
rentabilité et  de l’évaluation.  Le
conseiller en placement du Fonds
pourrait effectuer des répartitions
stratégiques  entre les  pays  du BRIC  et  
effectuer  des  surallocations  ou des
sous-allocations  entre les pays du
BRIC, au besoin.  

Le Fonds  peut  détenir  une partie de  ses  
avoirs  en  trésorerie  ou en équivalents  
de trésorerie.  

Le Fonds peut investir  jusqu’à 100  % 
de son actif dans des  titres étrangers.  

Le Fonds peut  avoir recours à  des
dérivés  lorsqu’ils  sont  conformes  à  ses  
objectifs de placement  et qu’ils sont
autorisés par les autorités canadiennes  
en valeurs mobilières. Le Fonds peut  
avoir  recours à des dérivés  tels les
options, les contrats à  terme
standardisés, les options d’achat
couvertes, les contrats à terme de gré  
à gré ainsi  que  d’autres  instruments
semblables  à des  fins  de  couverture et  
à des fins autres que de  couverture. Le 
Fonds peut utiliser ces instruments  afin 
d’obtenir une exposition à des  titres, à  
des indices ou à des devises sans  avoir  
à y investir directement.  Le Fonds peut  
utiliser des dérivés dans le but de gérer  
les  risques  auxquels  le portefeuille de 
placement  est  exposé.  Le Fonds  peut  
également utiliser les  dérivés de la
manière décrite à la rubrique
«  Opérations sur dérivés  » qui se
trouve dans l’introduction de la
présente partie du prospectus simplifié.  

À titre de tactique défensive
temporaire, le Fonds peut conserver
une partie de son actif dans des  titres à 
revenu fixe à court  terme canadiens  et  
américains  au cours  des  périodes  de 
grande volatilité sur les  marchés, afin 

 
 
 
 
 

 
 

sociétés sont  détenues  ou contrôlées
par des entités provenant des  marchés  
émergents ou  si une partie
considérable de leurs profits, de leurs
moyens de production,  de leur  chiffre
d’affaires, de leurs actifs ou de leurs
investissements  est  située ou  réalisée 
dans  ces  pays  ou  en est  tirée.  Le  Fonds  
peut obtenir  cette exposition en
investissant directement  dans ces  titres 
ou indirectement en investissant dans
des parts du Fonds  en titres des
nouveaux  marchés de la HSBC.  

Dans le cadre d’un placement direct
dans  les  titres  de  capitaux  propres,  le
Fonds est géré au  moyen d’une
approche de sélection d’actions
ascendante  («  bottom-up  ») en
privilégiant  les  aspects  fondamentaux
de la société. De nombreux  facteurs
descendants («  top-down  »), dont les
grandes  tendances en matière de
placement, le contexte politique, la
situation fiscale, l’inflation et la politique  
monétaire, sont pris en considération et  
pourraient  influencer  la composition du  
portefeuille et le contrôle des  risques.  

Le Fonds  peut  détenir  une partie de  ses  
avoirs  en  trésorerie ou  en équivalents 
de trésorerie.  

Le Fonds peut investir jusqu’à 100  % 
de son actif  dans des  titres étrangers.  

Le Fonds peut  avoir recours à  des
dérivés  lorsqu’ils  sont  conformes  à ses  
objectifs de placement  et qu’ils sont
autorisés par les autorités canadiennes  
en valeurs mobilières. Le Fonds peut
avoir  recours à des dérivés  tels les
options, les contrats à  terme
standardisés, les options d’achat
couvertes, les contrats à  terme de gré  
à gré ainsi  que  d’autres  instruments
semblables  à des  fins  de  couverture et  
à des fins autres que de couverture. Le  
Fonds peut utiliser  ces instruments afin 
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de protéger le capital en attendant des 
conditions du marché plus favorables. 

Le Fonds peut, directement ou 
indirectement, c’est-à-dire par le 
recours à des dérivés, placer une partie 
importante ou même la totalité de son 
actif net dans les parts d’autres OPC ou 
fonds négociés en bourse, y compris 
des fonds gérés par nous ou par 
d’autres membres du Groupe HSBC. 
Le conseiller en placement du Fonds 
ne placera des sommes d’argent dans 
les parts d’autres fonds que si un tel 
placement est conforme aux objectifs 
et stratégies de placement du Fonds. 
Ces placements seront choisis selon 
les mêmes critères que les autres 
placements faits par le Fonds. À la date 
du présent prospectus simplifié, 
l’intention actuelle n’est pas d’investir 
une partie importante de l’actif net du 
Fonds dans d’autres fonds. Toutefois, 
le conseiller en placement du Fonds 
pourrait le faire ultérieurement. 

Le Fonds peut conclure des opérations 
de prêt, de mise en pension et de prise 
en pension de titres, comme le 
permettent les autorités canadiennes 
en valeurs mobilières, pour gagner un 
revenu supplémentaire. Pour obtenir 
plus de renseignements sur la façon 
dont le Fonds conclut ces types 
d’opérations, veuillez vous reporter à la 
rubrique « Opérations de prêt, de mise 
en pension et de prise en pension de 
titres » qui se trouve dans l’introduction 
de la présente partie du prospectus 
simplifié. 

La stratégie de placement du Fonds 
peut faire en sorte que le conseiller en 
placement du Fonds achète et vende 
de façon active et fréquemment les 
placements sous-jacents du Fonds. 
Par conséquent, le Fonds pourrait avoir 
un taux de rotation des titres en 
portefeuille élevé. Plus le taux de 

d’obtenir une exposition à des titres, à 
des indices ou à des devises sans avoir 
à y investir directement. Le Fonds peut 
utiliser des dérivés dans le but de gérer 
les risques auxquels le portefeuille de 
placement est exposé. Le Fonds peut 
également utiliser les dérivés de la 
manière décrite à la rubrique 
« Opérations sur dérivés » qui se 
trouve dans l’introduction de la 
présente partie du prospectus simplifié. 

À titre de tactique défensive 
temporaire, le Fonds peut conserver 
une partie de son actif dans des titres à 
revenu fixe à court terme canadiens et 
américains au cours des périodes de 
grande volatilité sur les marchés, afin 
de protéger le capital en attendant des 
conditions du marché plus favorables. 

Le Fonds peut, directement ou 
indirectement, c’est-à-dire par le 
recours à des dérivés, placer une partie 
importante ou même la totalité de son 
actif net dans les parts d’autres OPC ou 
fonds négociés en bourse, y compris 
des fonds gérés par nous ou par 
d’autres membres du Groupe HSBC. 
Le conseiller en placement du Fonds 
ne placera des sommes d’argent dans 
les parts d’autres fonds que si un tel 
placement est conforme aux objectifs 
et stratégies de placement du Fonds. 
Ces placements seront choisis selon 
les mêmes critères que les autres 
placements faits par le Fonds. À la date 
du présent prospectus simplifié, 
l’intention actuelle n’est pas d’investir 
une partie importante de l’actif net du 
Fonds dans d’autres fonds. Toutefois, 
le conseiller en placement du Fonds 
pourrait le faire ultérieurement. 

Le Fonds peut conclure des opérations 
de prêt, de mise en pension et de prise 
en pension de titres, comme le 
permettent les autorités canadiennes 
en valeurs mobilières, pour gagner un 
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rotation au cours d’un exercice est 
élevé, plus les frais d’opérations 
payables par le Fonds sont importants 
et, en supposant que le Fonds réalise 
des gains en capital à la vente de ces 
titres, plus la possibilité que 
l’investisseur reçoive des gains en 
capital imposables du Fonds au cours 
de l’exercice est élevée. Il n’y a pas 
nécessairement de lien entre un taux 
de rotation des titres en portefeuille 
élevé et le rendement du Fonds. 

Nous pouvons modifier les stratégies 
de placement du Fonds à notre gré et 
en tout temps. 

revenu supplémentaire. Pour obtenir 
plus de renseignements sur la façon 
dont le Fonds conclut ces types 
d’opérations, veuillez vous reporter à la 
rubrique « Opérations de prêt, de mise 
en pension et de prise en pension de 
titres » qui se trouve dans l’introduction 
de la présente partie du prospectus 
simplifié. 

La stratégie de placement du Fonds 
peut faire en sorte que le conseiller en 
placement du Fonds achète et vende 
de façon active et fréquemment les 
placements sous-jacents du Fonds. 
Par conséquent, le Fonds pourrait avoir 
un taux de rotation des titres en 
portefeuille élevé. Plus le taux de 
rotation au cours d’un exercice est 
élevé, plus les frais d’opérations 
payables par le Fonds sont importants 
et, en supposant que le Fonds réalise 
des gains en capital à la vente de ces 
titres, plus la possibilité que 
l’investisseur reçoive des gains en 
capital imposables du Fonds au cours 
de l’exercice est élevée. Il n’y a pas 
nécessairement de lien entre un taux 
de rotation des titres en portefeuille 
élevé et le rendement du Fonds. 

Nous pouvons modifier les stratégies 
de placement du Fonds à notre gré et 
en tout temps. 

Indice de 
référence 

Indice MSCI Brésil (net) ($ CA) – 25 % 
Indice MSCI Russie (net) 
($ CA) – 25 % 
Indice MSCI Inde (net) ($ CA) – 25 % 
Indice MSCI Chine (rendement total) 
(net) ($ CA) – 25 % 

Indice MSCI Marchés émergents (net) 
($ CA) 

Incidence fiscale du changement de l’objectif de placement 

Le changement de l’objectif de placement ne donnera pas lieu pour les porteurs de parts à une disposition 
de leurs parts du Fonds et, par conséquent, le changement n’aura pas d’incidence fiscale. Toutefois, si 
le changement d’objectif de placement est approuvé, le Fonds peut disposer de titres en portefeuille et 
en acquérir de nouveaux afin d’atteindre le nouvel objectif de placement. De telles dispositions peuvent 
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se traduire par la réalisation de gains en capital au sein du Fonds. Les porteurs de parts qui détiennent 
toujours des parts du Fonds à la fin de l’année peuvent recevoir une distribution relative aux gains en 
capital réalisés. Si les parts du Fonds sont détenues dans un régime enregistré, ces distributions ne 
seront pas imposables aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les sommes désignées comme 
gains en capital imposables et distribuées aux porteurs de parts qui ne sont pas exonérés de l’impôt sur 
le revenu fédéral canadien seront assujetties aux règles générales relatives à l’imposition des gains en 
capital, qui sont décrites dans le prospectus simplifié du Fonds. 

Recommandation du comité d’examen indépendant 

Le Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement (le 
« Règlement 81-107 ») exige que le gestionnaire soumette les « questions de conflit d’intérêts » décrites 
dans le Règlement 81-107 au comité d’examen indépendant (le « CEI ») du Fonds pour qu’il les examine 
et fasse une recommandation au gestionnaire ou, dans certaines circonstances, qu’il approuve la 
question. De plus amples renseignements sur la composition et les fonctions du CEI figurent dans le plus 
récent prospectus simplifié du Fonds. Le CEI a examiné les questions de conflit d’intérêts potentielles 
liées au changement de l’objectif de placement et a formulé une recommandation positive après avoir 
déterminé que le changement de l’objectif de placement, s’il était mis en œuvre, produirait un résultat 
juste et raisonnable pour le Fonds. 

Approbation du changement de l’objectif de placement 

Le changement de l’objectif de placement du Fonds n’entrera en vigueur que s’il est approuvé par une 
majorité des voix exprimées lors de l’assemblée. Chaque part entière du Fonds détenue confère une 
voix à son porteur de parts. Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 20 septembre 
2022 (la « date de clôture ») pourront exercer leur droit de vote au moment de l’assemblée, sauf dans 
la mesure où ces investisseurs ont transféré leurs parts après cette date et que les cessionnaires 
respectent les procédures décrites à la section « Date de clôture et quorum »  afin de pouvoir exercer 
les droits de vote afférents à ces parts. Si le changement de l’objectif de placement n’est pas approuvé, 
le gestionnaire peut envisager d’autres options stratégiques pour le Fonds, y compris une éventuelle 
dissolution du Fonds. 

Malgré l’obtention de l’approbation des porteurs de parts à l’égard du changement de l’objectif
de placement, le gestionnaire pourrait décider de ne pas aller de l’avant avec le changement de
l’objectif de placement ou de le reporter (au plus tard le 30 avril 2023) pour quelque motif que ce
soit et à son entière discrétion, s’il considère qu’il est avantageux pour le Fonds ou ses porteurs
de parts de le faire. 

Recommandation 

Le gestionnaire recommande aux porteurs de parts de voter EN FAVEUR de la résolution relative
au changement de l’objectif de placement lors de l’assemblée. 

AUTRES QUESTIONS 

À la connaissance du gestionnaire, aucune autre question ne devrait être soumise au cours de 
l’assemblée. Dans l’éventualité où d’autres questions seraient dûment soumises, il est prévu que les 
personnes nommées dans le formulaire de procuration voteront selon leur bon jugement. 

NOMINATION D’UN FONDÉ DE POUVOIR ET RÉVOCATION DES PROCURATIONS 
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Les personnes nommées dans le formulaire de procuration sont des  représentants du gestionnaire. Vous  
avez le droit de nommer une personne autre que les personnes nommées dans votre formulaire de 
procuration afin qu’elle vous  représente à l’assemblée.  Nous vous encourageons  à nommer une telle  
autre personne (autre  que les  fondés  de  pouvoir désignés)  en  ligne à  l’adresse proxyvote.com. En 
procédant ainsi, vous vous exposerez moins au risque de perturbations de la livraison du courrier dans 
le contexte actuel. Vous pourrez également communiquer plus facilement l’information sur la procuration 
créée à toute autre personne que vous aurez désignée pour vous représenter à l’assemblée. Si, au 
moment de remplir votre formulaire de procuration, vous ne désignez aucune personne ou si vous ne 
fournissez pas le numéro d’identification et le nom exact de la personne désignée à toute personne (autre 
que les fondés de pouvoir nommés) qui a été désignée pour accéder à l’assemblée et voter en votre 
nom, cette personne ne pourra pas accéder à l’assemblée ni voter en votre nom. Pour que votre 
personne désignée puisse accéder à l’assemblée, vous devez lui fournir le numéro d’identification de la 
personne désignée à huit caractères, ainsi que le nom exact. La seule façon de valider la présence d’une 
personne désignée à l’assemblée est au moyen du numéro d’identification de la personne désignée à 
huit caractères, ainsi que le nom exact. Si vous ne créez pas de numéro d’identification de la personne 
désignée à huit caractères, votre personne désignée ne pourra pas accéder à l’assemblée virtuelle. 

Pour être valide et pris en compte lors d’une assemblée ou de toute reprise de celle-ci, un formulaire de 
procuration dûment rempli doit parvenir à Broadridge, conformément aux directives de vote fournies dans 
le formulaire de procuration et indiquées ci-dessous, au moins 24 heures avant le début de l’assemblée 
ou, si l’assemblée est reportée, au moins 24 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des 
jours fériés) avant l’assemblée de reprise. 

Les procurations peuvent être révoquées en tout temps avant leur utilisation par un porteur de parts en 
indiquant par écrit sa volonté de révoquer la procuration, ou en remplissant et en signant un autre 
formulaire de procuration ou en votant de nouveau à proxyvote.com. Une lettre de révocation écrite, ou 
un formulaire substitut au formulaire de procuration, doit être signée par le porteur de parts, ou un 
mandataire ou dirigeant dûment autorisé, et doit parvenir à Broadridge à Data Processing Centre, P.O. 
Box 3700 STN Industrial Park, Markham, ON, L3R 9Z9 au moins 24 heures avant le début de l’assemblée 
ou, si l’assemblée est reportée, au moins 24 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des 
jours fériés) avant l’assemblée de reprise. 

PORTEURS DE PARTS INSCRITS ET VÉRITABLES 

Seuls les porteurs de parts du Fonds inscrits aux registres (c.-à-d., les porteurs de parts dont les parts 
sont détenues en leur propre nom) et les personnes nommées à titre de fondés de pouvoir par ces 
derniers peuvent voter à l’assemblée (de façon virtuelle). Si vous êtes un porteur de parts inscrit du 
Fonds et que vous ne pouvez pas assister à l’assemblée de façon virtuelle, veuillez remplir et remettre 
un formulaire de procuration à Broadridge conformément aux directives indiquées dans le formulaire de 
procuration et indiquées ci-dessous. 

La réglementation en matière de valeurs mobilières applicable exige que les intermédiaires (c.-à-d., un 
courtier, une banque, une société de fiducie ou un autre intermédiaire, collectivement, les 
« intermédiaires ») demandent des directives de vote avant l’assemblée aux porteurs de parts 
véritables (c.-à-d., les porteurs de parts dont les parts sont détenues au nom de leur intermédiaire, 
collectivement les « porteurs de parts véritables »). Dans la plupart des cas, les intermédiaires ont 
délégué à Broadridge la responsabilité d’obtention des directives de la part des porteurs de parts 
véritables. Le formulaire de procuration fourni aux porteurs de parts véritables par Broadridge afin 
d’obtenir les directives de vote est identique à celui fourni à un porteur de parts inscrit. Les porteurs de 
parts véritables doivent soumettre leur procuration avant l’assemblée en remplissant et en remettant un 
formulaire de procuration à Broadridge conformément aux directives indiquées dans le formulaire de 
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procuration. Les porteurs de parts véritables doivent également se conformer aux directives 
supplémentaires fournies par leur intermédiaire, le cas échéant. 

Si vous êtes un porteur de parts véritable et que vous souhaitez voter en personne (virtuellement) à 
l’assemblée, ou que quelqu’un y assiste en votre nom (virtuellement) et y vote, vous devez communiquer 
avec votre intermédiaire et suivre les directives reçues de votre intermédiaire. Le fait d’assister à 
l’assemblée (virtuellement) ne permettra pas aux porteurs de parts véritables de voter en personne 
(virtuellement) à l’assemblée sauf si vous avez communiqué avec votre intermédiaire et vous êtes vous
même nommé fondé de pouvoir et avez suivi les autres directives de l’intermédiaire. 

VOTER AVANT L’ASSEMBLÉE 

Les porteurs de parts peuvent voter avant l’assemblée avant l’heure et la date limite du vote par 
procuration au moyen de l’une des méthodes suivantes : 

 par Internet, en se rendant au proxyvote.com; ou 

 par téléphone au 1-800-474-7501 (en français) ou au 1-800-474-7493 (en anglais); ou 

 par courrier en remplissant, en datant, en signant et en retournant le formulaire de procuration dans 
l’enveloppe-réponse affranchie fournie. 

Si vous votez par Internet ou par téléphone, vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 16 chiffres 
qui figure sur le formulaire de procuration. 

VOTE PAR PROCURATION 

Les droits de vote afférents aux parts représentées par des procurations dûment signées en faveur des 
personnes nommées par le gestionnaire seront exercés à l’assemblée conformément aux directives 
précisées dans les procurations et, en l’absence de telles directives, SERONT EXERCÉS EN FAVEUR 
des questions abordées dans la procuration. 

La procuration confère un pouvoir discrétionnaire aux personnes qui y sont nommées quant aux 
modifications des questions indiquées dans la trousse de notification et aux autres questions qui 
pourraient être dûment soumises à l’assemblée pour lesquelles la procuration est donnée ou à toute 
reprise de cette assemblée. En date des présentes, le gestionnaire n’a connaissance d’aucune 
modification ou autre question devant être soumise à l’assemblée. 

DATE DE CLÔTURE ET QUORUM 

Le gestionnaire a fixé à la fermeture des bureaux à la date de clôture la date limite pour cibler les porteurs 
de parts du Fonds qui peuvent recevoir le présent avis et voter lors de l’assemblée. Les porteurs de parts 
du Fonds inscrits à la date de clôture pourront exercer leur droit de vote au moment de l’assemblée, sauf 
dans la mesure où ils ont transféré leurs parts après la date de clôture et que les cessionnaires respectent 
les procédures requises afin de pouvoir exercer les droits de vote afférents à ces parts. Si vous avez 
reçu vos parts d’un autre porteur de parts après la date de clôture (cette cession se produirait uniquement 
dans des circonstances inhabituelles, comme dans le cas du décès d’un porteur de parts), vous devriez 
communiquer avec votre courtier pour déterminer les documents nécessaires au transfert des parts dans 
les registres de votre courtier. 
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Le quorum de l’assemblée est constitué de deux porteurs de parts du Fonds présents à l’assemblée (y 
compris virtuellement) ou représentés par procuration. Si, dans les trente minutes suivant l’heure à 
laquelle l’assemblée était convoquée, le quorum n’est pas atteint, l’assemblée sera reportée sans préavis 
à la même journée de la semaine suivante (à moins que cette journée ne soit pas un jour ouvrable, 
auquel cas l’assemblée sera reportée au prochain jour ouvrable suivant cette journée qui n’est pas un 
jour ouvrable), à la même heure et au même endroit (y compris en cas d’assemblée virtuelle). Lors de 
cette assemblée reportée, le quorum sera constitué des porteurs de parts du Fonds présents en 
personne (de façon virtuelle) ou représentés par procuration. 

PARTS AVEC DROIT DE VOTE ET PRINCIPAUX PORTEURS DE CES PARTS 

Le Fonds est structuré en fiducie en vertu des lois de la Colombie-Britannique et il est divisé en séries 
distinctes dont un nombre illimité de parts du Fonds peuvent être émises. Chaque part entière de chaque 
série confère une voix relativement à toutes les questions soumises aux porteurs de parts. Le Fonds est 
divisé en plusieurs séries de parts, comme suit : série investisseurs, série privilèges, série D, série
gestionnaires et série institutions. À la date de clôture, 1 500 837,100 parts du Fonds étaient émises et 
en circulation, comme suit : 

Nombre de titres  
émis et en 
circulation   

Fonds en actions BRIC de la HSBC 
  
Série investisseurs  1  091  899,234 
 
Série privilèges  115  211,137 
 
Série  D 241  216,592 
 
Série gestionnaires  2  203,379 
 
Série institutions 50  306,758 
 

À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants du gestionnaire, à la fermeture des 
bureaux à la date de clôture, aucune personne physique ou morale n’était, directement ou indirectement, 
propriétaire véritable de plus de 10 % des parts d’une série du Fonds avec droit de vote à l’assemblée, 
ni n’exerçait un contrôle ou n’avait la haute main sur un tel pourcentage de parts. 

À la fermeture des bureaux à la date de clôture, le Fonds n’était pas détenu par un autre fonds commun 
de placement géré par le gestionnaire et aucun administrateur ou haut dirigeant du gestionnaire ne 
détenait de parts du Fonds. 

GESTION DU FONDS 

Le gestionnaire est responsable de l’administration du Fonds conformément à la déclaration de fiducie 
cadre des Fonds communs de placement de la HSBC datée du 17 décembre 2001, dans sa version 
modifiée à l’occasion. 

Le Fonds verse des frais de gestion au gestionnaire en contrepartie des services de gestion et de  
conseils  en placement  fournis  au  Fonds  par  le gestionnaire.  Au cours  de  l’exercice clos  le  31  décembre  
2021 et  de  la période  allant  du  1er  janvier  2022  au 31  août  2022,  le total  des  frais  de  gestion (y  compris  
la taxe de vente applicable) versés au gestionnaire par le Fonds  se présente comme suit  :  
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Frais de gestion payés au cours de  
l’exercice clos le 31  décembre 2021  

Frais de gestion payés au cours de  
la période close le 31  août 2022  

618 612 $  291 133 $  

La liste suivante indique le nom et la ville de résidence des administrateurs et des hauts dirigeants du 
gestionnaire, ainsi que leur poste : 

Nom et ville de résidence  

MARC CEVEY 
Oakville (Ontario), Canada 
BRIAN BEALLE 
North Vancouver (Colombie-Britannique), 
Canada 
KIM HALLWOOD 
North Vancouver (Colombie-Britannique), 
Canada 
JAMES HUGGAN 
Vancouver (Colombie-Britannique), 
Canada 
SCOTT LAMPARD 
TORONTO (ONTARIO), CANADA 

SHIKHAR MEHRA 
Burlington (Ontario), Canada 
TIMOTHY PALMER 
Essex, Royaume-Uni 
MATTEO PARDI 
Paris, France 
LINDI PORTER 
NORTH VANCOUVER (COLOMBIE
BRITANNIQUE), CANADA 

LINDA SEYMOUR 
Mississauga (Ontario), Canada 
LORENZO TOMEI 
Woodbridge (Ontario), Canada 

Poste et fonction 

Administrateur, chef de la direction et personne 
désignée responsable 
Chef de l’exploitation 

Administratrice 

Chef des placements 

Administrateur 

Chef des finances  

Administrateur 

Administrateur  

Chef de la conformité 

Administratrice et présidente du conseil 

Administrateur  

Aucune des personnes physiques précitées n’était endettée envers le Fonds ni n’avait pris quelque 
arrangement à l’égard d’opérations avec le Fonds au cours du dernier exercice du Fonds. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

D’autres renseignements sur le Fonds se trouvent dans l’aperçu du fonds, le prospectus simplifié, les 
rapports de la direction sur le rendement du fonds intermédiaires et annuels et les états financiers 
annuels audités et intermédiaires non audités des Fonds communs de placement de la HSBC. Vous 
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pouvez obtenir un exemplaire de l’aperçu du fonds et du prospectus  simplifié des Fonds communs de  
placement de la HSBC, de même que de toute modification connexe,  et de leurs plus  récents états  
financiers et  rapports  de la direction sur le rendement des fonds intermédiaires  et annuels  en  
communiquant  avec  le gestionnaire à  885  West  Georgia Street,  3rd  Floor,  Vancouver  (Colombie-
Britannique) V6C  3E8, en appelant le gestionnaire sans  frais au 1-888-390-3333, en envoyant un courriel 
à l’adresse asset.management@hsbc.ca, ou en visitant le site Web du Système électronique de  
données, d’analyse et de recherche (SEDAR) au sedar.com. Une version électronique de la présente  
circulaire de la direction est disponible sur le site Web désigné du gestionnaire au  
assetmanagement.hsbc.ca/fr  et sur le site Web de SEDAR au  sedar.com.  

Le contenu de la présente circulaire de la direction et sa distribution aux porteurs de parts ont été 
approuvés par le gestionnaire du Fonds. 

FAIT à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 septembre 2022. 

Gestion globale d’actifs HSBC (Canada)
Limitée, en sa qualité de gestionnaire, de 
fiduciaire et de promoteur du Fonds 

Marc Cevey 
Chef de la direction 
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ANNEXE A
 

RÉSOLUTION EN VUE DE MODIFIER L’OBJECTIF DE PLACEMENT DU
 
FONDS EN ACTIONS BRIC DE LA HSBC
 

ATTENDU QUE les porteurs de parts du Fonds en actions BRIC de la HSBC (le « Fonds ») souhaitent 
adopter une résolution approuvant un changement de l’objectif de placement du Fonds; 

IL A ÉTÉ RÉSOLU QUE : 

1.	 le changement de l’objectif de placement du Fonds, tel qu’il est décrit dans la circulaire de la 
direction datée du 23 septembre 2022 (la « circulaire de la direction »), est par les présentes 
autorisé et approuvé; 

2.	 Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée, en sa qualité de gestionnaire du Fonds (le 
« gestionnaire »), est par les présentes autorisée à modifier l’objectif de placement du Fonds 
comme suit, pour l’essentiel : 

« L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de procurer une 
croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des
titres de capitaux propres de sociétés de toutes tailles dans des marchés
émergents à l’échelle mondiale, directement ou indirectement. Nous ne 
pouvons modifier l’objectif de placement fondamental du Fonds qu’avec 
l’approbation de la majorité des voix exprimées au cours d’une assemblée des 
investisseurs du Fonds tenue à cette fin. » 

3.	 toute modification des ententes auxquelles le Fonds est soumis devant être effectuée afin que la 
question approuvée dans la présente résolution prenne effet est par les présentes autorisée et 
approuvée; 

4.	 tout dirigeant ou administrateur du gestionnaire est par les présentes autorisé, au nom du Fonds, 
à prendre toute mesure ainsi qu’à signer et à fournir tout document jugé nécessaire ou 
souhaitable pour mettre en œuvre la présente résolution; 

5.	 le gestionnaire est par les présentes autorisé à ne pas mettre en œuvre la présente résolution 
pour quelque motif que ce soit, à son entière discrétion, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir 
l’approbation des porteurs de parts du Fonds, à tout moment avant la mise en œuvre des 
changements décrits ci-dessus, s’il considère qu’il est avantageux pour le Fonds ou les porteurs 
de parts de celui-ci de ne pas le faire; et 

6.	 le gestionnaire est par les présentes autorisé à retarder la mise en œuvre du changement de 
l’objectif de placement au plus tard au 30 avril 2023, pour quelque motif que ce soit, à son entière 
discrétion, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’approbation des porteurs de parts du Fonds, à 
tout moment avant la mise en œuvre des changements décrits ci-dessus, s’il considère qu’il est 
avantageux pour le Fonds ou les porteurs de parts de celui-ci de le faire. 
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