
     

    

 
 

 

 
 
 
 

 
 

   

 
 

  
  

 

 
      

       
          

          
      

        
 

 
      

      

      

    
    

   

      
            

Communiqué 
de presse 

25 août 2022 

Gestion d’actifs HSBC propose
	
d’apporter des changements au Fonds en actions BRIC de la HSBC
	

Gestion  globale d’actifs  HSBC  (Canada)  Limitpe  (©GGACª),  le gestionnaire des  
Fonds communs  de  placement  de  la  HSBC,  propose  d’apporter  des changements  au  
Fonds en  actions BRIC  de la  HSBC  (le «Fonds»).   

Sous rpserve de l’approbation des porteurs de parts, GGAC propose de modifier les 
objectifs de placement du Fonds, avec prise d’effet le 2 décembre 2022 ou vers cette 
date. Une assemblpe extraordinaire des porteurs de parts du Fonds (l’©assemblpeª) 
aura lieu le 9 novembre 2022 ou vers cette date aux fins d’examen du changement. 
Si le changement aux objectifs de placement est approuvé, les stratégies de 
placement et le nom du Fonds seront aussi modifiés. 

De plus,  à  compter  du 2  septembre  2022  ou  vers cette  date,  le  Fonds  ne sera plus  
offert  aux  investisseurs actuels ni  aux  nouveaux  investisseurs,  y  compris  dans le cadre  
d’achats effectups  par  l’entremise d’un  programme de  cotisations  prpautorispes  ou  
d’autres programmes d’achats  préautorisés.   

Les changements proposés relativement au Fonds sont les suivants : 

Objectifs de placement actuels Objectifs de placement proposés 

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  
exprimpes au cours  d’une assemblpe  
des investisseurs du  Fonds tenue  à 
cette  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  
pmergents à  l’pchelle mondiale, 
directement  ou  indirectement.  Nous  ne  
pouvons modifier l’objectif  de  
placement  fondamental  du  Fonds 
qu’avec l’approbation de  la majoritp  des 
voix  exprimées au  cours d’une 
assemblée  des  investisseurs du  Fonds 
tenue  à  cette fin.  

Nom actuel du Fonds Nom proposé du Fonds 

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

Les changements  proposps dpcoulent  de  l’incertitude  qui  entoure  la capacitp du  
Fonds d’investir en  Russie (un  des quatre pays dont les  marchps  sont  pmergents dans  
lesquels investit  actuellement  le Fonds)  en  raison des  sanctions et  des  restrictions  
gouvernementales en  vigueur  et  des  problèmes de  liquidité.  

L’pquipe de gestion de portefeuille estime que les changements proposps permettront 
aux porteurs de parts de profiter d’une stratpgie plus large et plus diversifipe à l’pgard 
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des marchés émergents, tout en maintenant une exposition aux marchés dans 
lesquels le Fonds investit actuellement. 

Le comitp d’examen indppendant du Fonds a examinp les questions de conflit 
d’intprrts potentielles lipes aux changements proposés et a recommandé à GGAC 
d’aller de l’avant avec les changements aprqs avoir dpterminp que ceux-ci, s’ils ptaient 
mis en œuvre, produiraient un rpsultat juste et raisonnable pour le Fonds. 

Avant  l’assemblpe,  un  document  de  notification  et  d’accqs  sera  envoyé par  la  poste  

en  septembre  aux  porteurs  de  parts  inscrits  en date  du  20  septembre  2022.  Le  

document  de  notification  et  d’accqs  dpcrit  les  diverses faoons  dont  les  porteurs  de  

parts  peuvent  obtenir  un  exemplaire d’une  circulaire d’information  de  la direction qui  

renferme  tous  les  détails relatifs  aux  changements  proposés.  Le  document  de  

notification et  d’accqs  et  la circulaire  de  la direction  seront  aussi  disponibles sur 

SEDAR  à l’adresse  www.sedar.com  et  à  assetmanagement.hsbc.ca/fr.  

Des renseignements supplémentaires  sur  les changements  figureront  également  dans  
la modification  no  1  apportée  au  prospectus  simplifié  daté  du  27  juin  2022  et  dans  la 
version modifipe  de  l’Aperou du  Fonds,  qui  seront  accessibles dans la section  ©Vidpos 
et documentationª de  notre  site Web à  l’adresse  assetmanagement.hsbc.ca/fr  ou  sur  
SEDAR  à l’adresse  www.sedar.com.   

Veuillez consulter votre conseiller ou lire le prospectus simplifié ou l’Aperçu du fonds 
avant d’investir. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais peuvent rtre associps à un placement dans des fonds communs de 
placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change 
fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication 
des rendements futurs. 

Fin/suite 

Demandes des médias : 

Caroline Creighton 647-880-5406 caroline.x.creighton@hsbc.ca 

Sharon Wilks 416-868-3878 sharon_wilks@hsbc.ca 

Notes aux rédacteurs : 

1.	 La Banque  HSBC Canada, filiale de  HSBC Holdings  plc  (Groupe  HSBC), est le chef  
de  file des  banques  internationales  au pays.  Nous  aidons  des  entreprises  et des  
particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances  au pays  et  
à l’pchelle mondiale par  l’entremise de  quatre  secteurs  d’activitp,  soit les  Services  aux  
entreprises, les  Services  bancaires  internationaux, Marchés  internationaux  et services  
liés	  aux  valeurs  mobilières  et Gestion  de  patrimoine  et services  bancaires  aux  
particuliers. Groupe HSBC vise  à  devenir  carboneutre  dans  l’expcution  de  ses  activitps  
et de  ses  pmissions  financpes  et elle collabore  avec  ses  clients  afin d’accplprer  la 
transition  vers une économie sobre en carbone.  

Pour  de plus  amples  renseignements, visitez  le site www.hsbc.ca ou  suivez-nous  sur  
Twitter  : @HSBC_CA ou sur Facebook : @HSBCCanada.  

2.	 Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de la Banque HSBC Canada, 
est à Londres. La HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux 
répartis dans 63 pays et territoires en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en 
Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs totalisant 
2 985 G$US au 30 juin 2022, il est l’un des plus importants groupes de services 
bancaires et financiers au monde. 

https://www.assetmanagement.hsbc.ca/fr/institutional-investor/investor-resources/fund-information-and-regulatory-reports#&accordion1737401600=4
https://www.assetmanagement.hsbc.ca/fr/institutional-investor/investor-resources/fund-information-and-regulatory-reports#&accordion1737401600=4&accordion1737401600=0
mailto:caroline.x.creighton@hsbc.ca
mailto:sharon_wilks@hsbc.ca
http://www.hsbc.ca
http://www.sedar.com
http://www.sedar.com
assetmanagement.hsbc.ca/fr
mailto:@HSBCCanada
mailto:@HSBC_CA
http://assetmanagement.hsbc.ca/fr


 

        
    
       

         
        

           
       

 

      
       

      
           

     
        

      
         

       
           

      
        

           
    
     
       

          
       

  

          
      

         
    

         
    

        
      
    

 

 

3.	 Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC¬) est une filiale en 
propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada, et constitue 
la composante canadienne de Gestion d’actifs HSBC. Gestion globale d’actifs HSBC 
(Canada) Limitée agit à titre de gestionnaire et de conseiller en placement principal 
pour les Fonds communs de placement de la HSBC. Fonds d’investissement HSBC 
(Canada) Inc. (FIHC) agit à titre de distributeur principal pour les Fonds communs de 
placement de la HSBC. Les Fonds communs de placement de la HSBC sont aussi 
offerts par l’entremise d’autres courtiers autorisps. 

4.	  GGAC agit à titre de gestionnaire et de conseiller en placement principal des Fonds 
communs de placement de la HSBC et des Fonds en gestion commune HSBC 
(collectivement, les «Fonds de la HSBC»). FIHC agit à titre de distributeur principal 
pour les Fonds communs de placement de la HSBC, lesquels sont aussi offerts par 
l’entremise d’autres courtiers autorisps. Les Fonds en gestion commune HSBC ne sont 
vendus à des investisseurs que dans le cadre d’un service de gestion discrptionnaire 
de placements; l’investisseur qui désire obtenir ce service doit signer une convention 
de gestion de placements avec GGAC ou FIHC, ou un autre conseiller ou courtier 
approuvé. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des 
commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de 
gestion de placements et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus, l’Aperou du fonds, 
les documents relatifs à l’ouverture de compte et les autres documents d’information 
avant d’investir. Les Fonds de la HSBC ne sont pas garantis ou couverts par la Société 
d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme 
d’assurance-dépôts gouvernemental ou établissement financier, leur valeur change 
fréquemment et les rendements passés ne sont pas nécessairement une indication 
des rendements futurs. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront 
maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre 
placement dans un tel fonds vous sera retourné. 

5.	 Gestion d’actifs HSBC, l’unitp mondiale de gestion d’actifs de la sociptp mqre, HSBC 
Holdings plc, qui comprend Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitpe, investit 
au nom de la clientèle mondiale de la HSBC, constituée de particuliers et de clients 
privps, d’intermpdiaires, de sociptps et d’institutions, pour qui elle gqre aussi bien des 
fonds en gestion commune que des comptes distincts. Gestion d’actifs HSBC permet 
à cette clientqle d’accpder à des occasions de placement à l’pchelle mondiale gráce à 
son vaste réseau et sa capacité à offrir, dans quelque 20 pays, des ressources 
internationales et une connaissance du marché local. Au 30 juin 2022, Gestion d’actifs 
HSBC gérait un actif de 595 G$US pour le compte de ses clients. 

Gestion  d’actifs HSBC est le nom de  marque donnp  à l’unitp responsable des  
services de gestion d’actifs de HSBC Holdings  plc. Pour en savoir  davantage, 
veuillez  visiter le site https://www.assetmanagement.hsbc.ca/fr.  

Fin 

https://www.assetmanagement.hsbc.ca/fr
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