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Bonjour,  

Nous vous faisons parvenir la présente trousse d’information car vous détenez des parts du Fonds en actions BRIC 
de la HSBC (le « Fonds »). Nous vous écrivons pour vous aviser qu’une assemblée extraordinaire des porteurs de 
parts du Fonds (l’« assemblée ») aura lieu le 9 novembre 2022, à 12 h 30 (heure de Vancouver), de façon virtuelle, 
dans le cadre d’une webdiffusion en direct. Les porteurs de parts peuvent accéder à l’assemblée en visitant : 
virtualshareholdermeeting.com/HSBC2022. À titre de porteur de parts inscrit à la fermeture des bureaux le 
20 septembre 2022, vous avez droit de vote.  

Objectif de l’assemblée 
L’assemblée a pour objectif de permettre aux porteurs de parts du Fonds de voter à l’égard d’une proposition de 
changement des objectifs de placement et de délibérer sur toute autre question pouvant être soumise à l’assemblée 
ou toute question qui s’y rapporte, comme il est décrit à la rubrique « Précisions sur le changement de l’objectif de 
placement proposé » de la circulaire de la direction datée du 23 septembre 2022 (la « circulaire de la direction »). 

Contenu de la présente trousse d’information 
En plus du présent avis, la trousse d’information comprend le formulaire de procuration que vous pouvez utiliser pour 
exercer votre droit de vote à l’égard des parts du Fonds que vous détenez. 

La présente trousse ne renferme pas la circulaire de la direction. Comme le prévoit la réglementation sur les valeurs 
mobilières, nous avons décidé d’utiliser la procédure de notification et d’accès afin de réduire le volume de papier 
des documents distribués dans le cadre de l’assemblée. Au lieu de vous envoyer une version papier de la circulaire 
de la direction, nous expliquons ci-dessous comment vous pouvez consulter la circulaire de la direction en ligne ou 
demander que l’on vous envoie gratuitement une version papier.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les procédures de notification et d’accès, veuillez communiquer 
avec Broadridge Investor Communications Corporation (« Broadridge ») sans frais durant les heures d’ouverture 
normales (9 h à 17 h, HNE) au 1-844-973-0593 (en français) ou au 1-844-916-0609 (en anglais) ou par courriel au 
noticeandaccess@broadridge.com. 

Comment obtenir un exemplaire de la circulaire de la direction 
Nous vous rappelons qu’il est important d’examiner la circulaire de la direction avant d’exercer votre droit de vote. 
Elle renferme des renseignements importants relativement à la question devant faire l’objet du vote de même que 
des renseignements importants sur la façon de voter à l’assemblée. La circulaire de la direction peut être consultée 
sur notre site Web au assetmanagement.hsbc.ca/fr, sur le site Web de Broadridge au 
materials.proxyvote.com/HSBCFD et sur le site Web du Système électronique de données, d’analyse et de 
recherche (SEDAR) au sedar.com. 

Vous pouvez demander un exemplaire papier ou électronique de la circulaire de la direction en : 

 vous rendant au proxyvote.com, en entrant le numéro de contrôle à 16 chiffres qui figure sur le formulaire 
de procuration et en suivant les directives simples indiquées sur ce site Web; ou 

 appelant Broadridge au 1-877-907-7643 et en entrant le numéro de contrôle à 16 chiffres qui figure sur le 
formulaire de procuration. 
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Si vous demandez un exemplaire papier de la circulaire de la direction avant la date de l’assemblée, il vous sera 
envoyé dans les trois jours ouvrables suivant la réception de votre demande. Par conséquent, si vous désirez 
recevoir un exemplaire papier avant l’heure et la date limite du vote par procuration, le 8 novembre 2022, à 
12 h 30 (heure de Vancouver), vous devriez en faire la demande au plus tard à 12 h 30 (heure de Vancouver) 
le 3 novembre 2022. 
Vous pouvez demander un exemplaire papier de la circulaire de la direction jusqu’à un an après la date de dépôt de 
la circulaire de la direction sur SEDAR. Si nous recevons votre demande le ou après le 9 novembre 2022 (et jusqu’à 
un an après la date à laquelle la circulaire de la direction a été déposée sur SEDAR), la circulaire de la direction vous 
sera envoyée dans les dix jours civils suivant votre demande. 

Comment exercer votre droit de vote 
Voter avant l’assemblée 
Nous vous encourageons à exercer d’avance votre droit de vote relatif à vos parts du Fonds afin que votre vote soit 
pris en compte si vous éprouvez des problèmes techniques lors de la webdiffusion de l’assemblée. Les porteurs de 
parts peuvent voter avant l’assemblée avant l’heure et la date limite du vote par procuration, soit 12 h 30 (heure de 
Vancouver) le 8 novembre 2022. 

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l’assemblée ou si vous préférez voter avant l’assemblée, vous pouvez 
voter avant l’heure et la date limite du vote par procuration : 

 par Internet, en vous rendant au proxyvote.com, en entrant le numéro de contrôle à 16 chiffres qui figure 
sur le formulaire de procuration et en suivant les directives simples indiquées sur ce site Web; 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; ou 

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

Veuillez vous reporter aux informations fournies dans le formulaire de procuration pour savoir de quelle manière 
voter au moyen de ces méthodes. 

Voter à l’assemblée 
Les porteurs de parts et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront prendre part à l’assemblée et y voter dans 
le cadre d’une webdiffusion en direct en se rendant sur : virtualshareholdermeeting.com/HSBC2022. Il incombe au 
porteur de parts de rester connecté à l’assemblée pendant la durée totale de celle-ci. Les porteurs de parts devraient 
se connecter à l’assemblée 15 minutes avant qu’elle ne commence pour avoir suffisamment de temps pour rejoindre 
l’assemblée et effectuer les procédures connexes. Si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre au moyen 
de la fonction de questions et réponses de la webdiffusion. 

Les porteurs de parts qui détiennent leurs parts du Fonds par l’entremise d’un courtier ou d’un autre intermédiaire 
(les « porteurs de parts véritables ») qui ne se sont pas dûment nommés eux-mêmes fondés de pouvoir ne pourront 
pas voter à l’assemblée. Les porteurs de parts véritables qui souhaitent se nommer eux-mêmes fondés de pouvoir 
et voter à l’assemblée doivent suivre attentivement les directives indiquées dans la circulaire de la direction.  

GESTION GLOBALE D’ACTIFS HSBC (CANADA) LIMITÉE,  
en qualité de gestionnaire du Fonds 

Marc Cevey           

Chef de la direction 
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